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NOUS SOMMES· EN MARCHE 

cinquiëme 
IDENTITE ET DIFF~ENCE ••• 

Nous sommes en marche nprès un nn de silence; sort son cinqu - 
-tème bulletin. PourquQi? 

?cti t histc_,_riquc : 

- Après a.voir pris comme tout le monde la. pnr6lo en mni 68 , nous 

l'avons perdue • Nous. avons o.Loz-a essa.y6: de cr-ê ez- une fédéra.tian 

de s groupes. autonomes du même typu que le notre • 

11échoc dé.cette ouverture espérée nous na.mené à faire un bulle- 

,.. \: tin " privé 11 
• Nous nous étions donnés .a Lo r-a une période d • éssa.i 

de un 't.n, sbi €quatre numéros • L 1 ouverture s) est a.lors produite 

de manière inespérée, puisque ce n'est pas des individus que. , h •riff11116 2 
nous -avone II rallié à notre cause II ou quj, nous ont ''rejoint., , 

œe.i.:J (.e c. · :_,i des g:.·ct:,;>cs ql:i sol!-;. entrés on relation avec nous 

et élVCC? leSQUels nous collaborons depuis e 

lu mise en place de cètte colla-boration, sous forme d'une coo 

pérative d'information ( ontru n.utres choses) 11 coincidé avec 

une tenta.tivc,de notre pnrt1de vie communuutnirc, cc qui expli 

que notre silence, du moins ert partie. 

Pondant toute cotte période , nous uscillions entre deux p8les: 

1) 8trc un groupe politique , ayant comme but de dévoiler toutes 

les formes d1idéologie(~cxplicitos ou implicites. Nous nous vou 

lions,alors, un groupe de pression, sans bien suv"Oir cc qu'était 

ou ce que pouvait 8tro un tel grou,J et sans sa.voir non plus à 
qui nous nous a.dressions. 

2) ~tre un groupe expérimenta.nt un"mode de vie"nouveaù. où nous au 

rions fait correspondre da.ns un même II VECU II l.::t théorie d'un vé 
.cu e.t le vécu d ' une théorie .. 

NAIS LES CHOSES NE SONT PAS SI SIMPLES ••• 

- Le mytho des groupes et de· l' ul tru-ga.uche 

Ava~r, pendant et surtout après 68 , les gaudtstologues olZt 

appelé II ultra-gauche II un phénomène social, cultu:cel et politi 

que qui, parmi dfnutrcs, ~ doux origin~s et deux fondements con 
tra.dictoirs. 

En bref, les groupes sont nés du ~8j0~ dos des structures d'orga 

nisation en forme de partis hiérachisés, léninistes, 11 révolutio 

nniros II ou bourgeois. Ticfus1à ln fois , sur le plrui politique 



-, 
du léninismo et du spontanéisme et n ! nyn.nt. rien de II tout pr8t 11 

, 

ils se sont engouffrés dnns l['. seule chose qui leur était offerte: 

lu groupologic un:glo-so.xonno , avec ses spéchtlistes II scientifi 

ques " en dynamique dos groupes petits ou gr-and s et ses vulgo.riso.- 

tours assnisonnd:lt lo tout de II retour à l:i. nature 11 d1nmour, 

d'évasions ·n tous genres, droguos, zen, mystiqùos diverses. 

\D1un coté1un refus global de ce que lion o.ppcllo le II vieux monde", 

ide 11nutre111ncceptution aveugle de la toute dernière création idé~ 
' fologiquc de cc vioux monde que 11on contosto ~ 
'Aucun de nous ( personnes ou groupcsJ n1nvons échappé à cette idéo 
logie m8mo et surtout si nous lo. remettions en cnusc .. 
Hippysmc, co~trc-culturo , mnrginnlismo, so sont mis à se poser 

en s'opposa.nt nu gnuchistvs et nux révolutionnaires II léninistes", 

comme ccux-cd.. s'opposent o t se posentjucc au P .. C. :; · comma ccl~i-ci 

se pose et s1oppose à ln bourgeoisie et ninsi do suite vn le fuonde 

do J0sus~Christ L:11 Jésus-Christ , pondant ·qu0 ce f~ux SYSTEiv;E ~, 

bètc noir0 communoJcontinue oo• 

1 

A qui_nous adr~ssons-n~us? 

Alors , il est bien ;vident: quo nous n I avons pe.s la prétention do ch.mgc r , .. 
le monde en nous promo.nt pour l'nvnnt-gnrdo de ln conscience r;i;vo 

lutionno.ire. Mo.iS'nous n1nvons pus non plus 11intcntion de no!s 

laisser enfermer dans· un pcti t monde à par-t de mnrginaux dont ln ,. :~ 

société. se surt à la fois comme alibi de libérnlismç o t comme r.o- 

poussoir o 
C'est à tous ces gens là, ma.rginQUX on tous gcnrcs, que nous nous d~~s~ 4 • 

sons, parce qu0 nous sommes des leurs .. Quo las bourgeois, xbs 

léninistes et autres spontn.néistcs individualistes avec ou sans 

mission crèvent de leur belle mort sans nous a Peut-être on ~nt 

ils encore pour longtcmps, m~is pou importe , ils sont d&ji.mortso 

Cc qui nous in~ércssc, c'est cc qui est déjà là ot se développe 

mad s risque déjà de se po r dr-c dans tous los fnux-scmblunts de\ 

l'nnti-systèmo vide , do 11nnti-scioncc mystique: , de l'indiv,:i.7' ~( ,, 
dualisme forccnl? et d I une mor-a'Lo do ln jouissa.ncc 6.w. pcti tt pieds 

ON EN VEUT PLUS .... 

- Pour9,,uoi pc~rlcr et pcœlcr de quoi? 

1 - L0 g~oupo n'est pus un fourro-tout d1illusions th0oriqucs 0t 

d'illusions de vbcuo 



Le groupe est LA seule structur~ rôvolutionnQirc actuellement 

possible où vécu et pcns6o no soient pus source do contra.dictionso 

2 - Nous ne voulons pa.s quc1:Yvécu soit la nouvelle· synthèse 

abstraite de ln. prntiquo et de· la. th6oricoNous ne voulons pus 

qu0 ln pENsEE soit li~bstrQction d1un0 pro.tique v6cuo,on ta.nt 

que modèle. 

Pour cc qui est de c'qu1on vcut.oolirc le bulletin attentivement. 
' 

3 - Parler du v&cu en tnnt que.tel, 0n r0fuso.nt do le théoriser, 

c'est le v=i.loriser nu nom d1uno th6orie de 11authcnticité et do 

la. trn.nspurcnce o Th_6oriser pour thuoriser, c I est se li vrcr à un 
jeu, intéressa.nt certes ma.is qui no nous a.muse pluso 

Théoriser le vécu, c'est non seulement pouvoir le trn.nsm0ttrc 

mais o.ussi pouvoir d(:pnsser une si tu.,tion pr-at Lquc donnée qui, 

une fois d0pa.ssée,donnora. lieu à une nouvollu thuorisntiono 

Th6oriser l0'vécu, c1cst se donnur les moyqns de ne pas se cogner 

inla.ssa.blemcnt ln t6tc contre los mursooo 

l~ - C'est pourquoi la. théorisa.tian d'un vécu politique, socinl, 

culturel, psychologique ctcao• est, pour nous, un actEl politique 

indisp.cnsnble prôciscment par c equo c_q-ttc t-hlorisntion trnnsforme 

le vécu en possible politique" 

Vivre les contrn.intes du pouvoir, vivre les expériences d'un 

groupe, vivre les fructrutions sexuelles, vi-.rrc les contradictions 

.:u ·savoir, c I est co L'Lo c td.onnor- des co:nstnts di é che c dô snbuaô s , 

lucides pcut-6tre mais v~ins, los thCoriser permet d'esperor se 

sortir, un jour, du mcrdicro 

5 - CI est pourquoi, apr-è s un an do silence, nous avons senti ln 

nè c o asd t0 de r-c pr cndr-c )_o bu'l.Le t Ln et que nous le considerons 

comme un0 nction politique. 

Informations v~cuos 

Nous Somme s on 1-iarcho 6tc.nt un groupe aut onome , son orthogrnphc 

l'est &gnlc::mcnt~ 

Nous tenons à remercier r.o u't pnrticuJ ièrement ln presse undcr 

-ground et assimilée pour lu publicité gra.ciousc qu'elle nous 

n fnite.Ccttü publicité o.y~nt eu pour effet de signa.1er notre 

existence nux nutorit0s, le bulletin de privé devient public. 

QUANT A LA FO.i.1MI~, :GLLE EST COHl-iE I,E CONTENU, DEI'INITIVEHENT 

INACHEVEE 



"1.4 

- Sommaire 

- Structure de grouEe: le groupe est-il. une structure dojà morte, 

le reliqunt des sociétés d1Qbondnnce ou un moment historique 

n6cessniru à leur d0pnssemont; phénomène culturel ou mouvement 

politique. 2.1/2.25 

- c•e:st j~1.mnis tout cuit: trois groupes, 11Lo cri du peuple", "Le 

acmcur!' et "Nous sommes on mc..rchc11fond:cmt ensemble une coop6rntive 

d'inforr,10.tion, fuite en avqrrt de groupes impuissa.nts ou essai de 

truvnil en commun de groupes autonomes. 3.1/3.6 

-De s illusions de lo.. vie communautrd.xc r vie 11en commun" ou en 

"commune", chateau ou bidonville, divertissement gnlnnt ou 

np~rontisp~ge de l'nscèsc, aube rose des yeux tristes ou bien ••• 
4.1/4.8 

- S.E.X.E./S/E/X/E/sexc: le sexuel est un peu moins bonu que ce 

que l'on dit et un peu plus benu que cc quo l'on en fuit 
5.1/5.6 

lf:1adhér1,z paa , mo.:i.s • 0. 
COTISEZ 

ABONNEMENTS 1 nn et/ou 4 Num0ros : 

- normnl: 12 Fra.ncs 
- soutien: 30 Fr-ance ct plus ( donnent; droit aux textes du 

m.::i.nifustc do M~i 68) 

- nbonnomcnts groupés , pour les groupos ot les points de 

diffusion de: Par-Le et d , Province : 50 Fr0.ncs ( 5 bu Ll.o t Lna ) 

REGLEhENTS: par chèque l:~.ncairo 
p ... n· chèque postul n?n libella 

pnr timbres 
à adresser c..u rosponsnblo de publicntion 

MGrci 1 

P.S. Lo t Lr-ago du bull0tin r.. été: fin,mc.:: par- 11-1 groupe , chacun ver 

sant _, tous l...;s mois 1 % de son sc.Lrd.r-o ( y compr-Ls les chomour-s ) 

PRIX do vcn!:..s__j)Ublic maxd.mrû, _: ) !_~]1_<?~ 

Rcspons.a.blo. _ d<:_1mblicntio~ : J eL.Azémn , 3 Ruo Gcorgeon - 94 - rrHIAIS 

D6pot légnl: 1~r trimustre: 1972, imp.sp&c. n.s.E.M. 
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2.1 

Depuis quelques ~nn6es , sont ap?arues des formes de vie 

des structures politiques qui , toutes, se veulent et se pensent 

comme des 11 GHuUFBS 11 · • Qu' est-c-e que c I est ? Une nouvelle mo de 

import~e des U.S.J~. ? Une nouvelle forme d'org~Qi~~tion ~olitique? 

Un fourre-tout bon à tout et ::. rien f.:tire ? ï.ne nouvelle ur110PI.l.!: ? 

Tel est le ~robl&me que nous nous posons • r.~ voil~ 1~ belle ques 

tion ac~d6uiquo; et l'on voit d6ji le bon g~uchiste moyen tirer .•. son pied: encore des lqs du bur~tin de petit intclledtuel. Il 

f,-:rnt vivre , change r i.,. vie dir .. '.-t·-il même ; •>l c'est lé:'. R6voluti0n. 

·.- Du concret du concret , plus de théories fumeu-ses • un est ~i;:..t.u_Fé • 

Et le mouvement? ~n voil~ encore un joli petit mot qui fait buttre 
les coeurs. Le rnouvu~cnt de qui et pour quoi? Des groupes bien 

sûr , p.is des léninistes ni des ,:.n .. .r-cho-ss '.iont,1néistes • C'est nous 

l 'ULTR:.-G,.UCHE , les vr-ci e , les purs et durs • Nous sommes des 

groupes ~utonomes, nous voulons chilnger 12 vie, m~is nous ne ~om- 

mes ·,:k,s dos ii!,.·.rgina.ux • 

Hi Léninistes, ni spont~n&istes, ni m~rgin~ux. Alors qu'est-ce 

que vous êtes? 

- Des GHCJUP~S et 1., gr.0:ndo dl cl--.ration de suivre or). ne veut plus 

sép,,rer le quotidien de L,; r-évo.Lut Lon i~ f'a I r-o ; La r-ôvo Lut i on est 

d6jà lâ ( puisque nous sommes lâ) ; nous ne voulons plus @tre des 

mili t.·tnts ; plus do p,:..rti, du structure hd.é r .. -cha sêc , de bure .. .ucz-o. 

tes ; nous voulons uvod r des relations II hum.ri.ne s n ( mo.is nous ne 

sommes pas hum.m i s t ee - a t t crrt i on ? ) ; on est tous fréres , cop..Lns 
cor.Lr.cs ( on ::ist pc s des riJles chc.uv i.ne ) ••• 

Vous voyez 1~ suite , p~s besoin de continuer, une bande dessi 

n6e suffir~it, c'est qu~nd m&me plus chouette 

}~is qui ne ser~it pas d'~ccord sur un tel Jrogrcmme? Connaissez-vous 

beuucoup de bons petits fils de bourgeois , un petit peu intellec 

tu-ueJ.ê.e), au coeur prolét...:.ire1 .:~y.J.nt lu ses bons c Lc.as i.quea , ayarrt 

y_écu le G.a.'"..ND l·i!U 68 , compr e,n,:mt les j~e.s ,n '.üm..::.nt pas les 

flics , voul_,1-nt se libérer aexue LLcmenf , lisant 1.:-. presse undE::_r 

~round qui ne soi,.:,.t ~- ... G c1' .. c ccr d '; 

Alors , trêve d'ironie ftlcile et plus o~ moins .dgre l~IS ON NE JOUE 

PLUS : t t · t t 1 f 1 . . - .ive c ous · ces pe J. s rno s-c e s p .. ~v ov1ens qu1 nous ser- 

vent de II théorie 11 -·------- ····· 
â pr&t~ndre qu'on est s~turé qu'il fJ.ut du II concret" 

c a r si nous sommes s~,turés , c'est de VIDE • 



Ce que l'on v~ essQyer de vous proposer ici , ce n'est pas la gran 

th~orie de l.:c révolutionfuture , de ce qu I il fc.ut f'u i r e pour être · 

dans les bons -d n-idana le vent -etc ••• 
Ii~,.is nous allons au moins ess,:ycr de penser ( un peti v peu ) ce 

qui se passe depuis trois ,.ns , de mont r e.r les POSSIBLES- contenus 

d .... ns 1~, ou les structure(s) de groupe(s) et c.ue s i , me.Lhcur euaemen t 

de démolir un cert~,in nonbr o de my t he s II groupistes11 à l' usage du 
consomnrt eur=g.vuchd at e-m ... 1.rgin,·.liste et touti··qn::.nti ••• 

...., ::?:;.i;'fIT H:C.8'.i10RIQUB -. 

L'histoire ne commence p~s â Mcti 68 
• 

m..i s c'est bien pr at i que 

comme Joint de rev~ro; et pour notre probl~me c'est un point de d~ 

part en f o rme de cul.vde-œ..c • 
~:,:G l'IIB~·:OMENE G11t;Ui:,IST~ : 

- >~n ii.:.d , trois forces et trois t.,nd.:.'.nccs f.1ce .iu pouvoir • 

1) Le P.C. 2) les gouJuscules G~uchistes ore~nis&s en forme de pur 
tis avec un soub .. i s aemerrt doc trin, ,1 11 tout pr ê t 11 3) les inorgc.nisés 

refusant les pdrtis gr~nds ou petits , les syndicats etc ••• 
Ces inorg.:.;nis&s vont se g;rou_p_e,r de man'i è r-e aporrt anè e dans le c:::.d:: 

re de leur entnprise , de Leur qu.ir-t.Lo r ou de.na les universités 

sous forme de comités d 1 ,.ction • 

-· 

Do ces 11 .i.n_org_é._ni_s_~!>_ _gro_up_(s.'\_SJ.)?Atc.._néi1_e.nt 11 , seuls subsistent, 4. 
titre d I exer-p.Lri r-e s fossilisés, cc que 11 on qipelle les _li!'OtJ:Res .. au 
-~~~'!._e_~ que les historiens compô t ent.s ont dènommô s 11 LI ULTR;. 
Gauche li • Ceux-ci refusent è. Ln fois et conjointement les structu 

res d' ore,'.nisé1tions léninistes ( le p,u·ti r-êvo Lut Lonno i r-e .:Wùnt-gar 

diste) et le spont~n&isme ( regroupsmcnt sur u110 .~ction pr6cise ) 
formes qui 1 toutes deux, continuent leur petit bonhomme de chemin 

d'une part en se bo uf f'.m t le nez entre elles et d'"utre p.:.œt en s' 
opposant toutes deux ,·.u p ... ccti communiste: cf'f i c i e L J 0t en place e 

>( L:&S souucss \ 
Ln seule chose nouvelle c,J!pc1.rue en: Mo.i sur le plan des formes d !.. 

oz-g.m i.eat Lon est donc cette II troisième force II d' inorg.:misés refu 

sa.nt en bloc le P.C. et les gro~puscules , ceux-ci pr6existant â 

Hai et c.1y;;mt ess,1.yé d; le canaliser , d'en tirer et profit et méri 
te • Nous sommes d' ~-..illcurs tout prêts à r econncâ tre que c'est eux 

qui ont ei;1:)orté 1..: mor ce. iu et quel mer-ce au ! 

ïlèdS notre propos n'est '.~)c,S , ici , de régler des vieux comptes d ! 

apo t hi.c.ri r-o ou de pr-opo s er' une interprét,".tion 11 fine II de l'i.J.i 68 • 
:Gn r evcnche I ce qui nous p~,j~,-::î t importe.nt , c I est do voir d'où nous 
venons , non p .. ra pour prC:d:l.re l ',.-.venir au nom du sdcro-s ... a i n t 11 S:iENS 

.. 
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2.;, 
de l'histoire , mais bien r>our dé.gager, un champ d2__POSSIB~ 

Or ,s~uf si l'on est spontan~istc, il est bien évident que Mai en 
gétl'f.:ü n'est ::_:ia.s né de rien et qu'en po.rticulier l'organisation gr-ou- 
piste ( " f nor-gam sé e e;roupés spont .. mêmerrt 11 ) n'est pae née pc:1r gê- 
nô r.rt Lon apont anê e • 

Deux types de modé Le s :i u;;:-.ifs "(1) nous semblent avoir joué. ,. 

Le premier se référ~it plus ou moins ~ux soviets et; l'&utogestion 
Sn vertu éteit esseritiellement anti-bure~ucr~tique: abolir 1~ cen 
tr.:,lis ... tion du pouvoir / donner È. chacun un pouvoir réel .de décision 

Il s '~,giss<-1.i t aussi de limiter les prétentions des II apè c La.Li.s t ee 11 · 

mono,olis(mt des pouvoirs p~rticls 

On sc~i t ce qu'il en a ôté des différents II comités de coordination" 

où les petits Lènd.ne pous sad crrt comme des champ i gnona Peu Lmpor-t e , 
a.Lê as de l 'b.istoire ••• Plus g ruve en r evcnche a été et est encore 

l' Lncapr.c L té de ce type de modèle è. offrir autre-chose que de l'an 

ti-bureaucr,0.tie/spéci2.liste/etc •• " donc , pense le brave II gc.,uch<?"' 
déçu , encore une utopie Ls sus du c er-veau sclérosé de que Lquë Lrrt e Ls 
lectucl: veD-"'eux 

- première conclusion pou~ ordre 
Le deuxième mod~le n'~ pas beaucoup montré son nez dans le feu de 

l'uct~on. C'est un modèle de r6volutionn~ire tr~nquille. 

:est-il né de la fcj_l1i te du pré:cédent ? Feu importe • 
Il s 1..:,gi t de 11 CI-LNGt;H L.:~ VII:": 11 ici et mei.nt.enarrt 0 

Ironie des contrnires ' do l'histoire et des continents ' celui-là 
nous vient en droite ligne des u.s.~. 

Ici , pus de gr<:ndes th&ories fumeuses devo..nt être app'l i.qué ea 

dans un c:venir toujours plus Lo i.rrb.ri n , ma i s un empirisme résolu du 
,, (l • l • 11 l\T "'f 1 • • t ~ , • t f dé 1 .~JO~~___!_Jour • ·1D.J_ ua .rue s r c.xr out empirisme es - on e sur que - 

ques poe t u.Lrt s v i.gour-eux à c .. dmettrc comme évidences indiscut~bles .. _ 
... 1) Vivre / survivra 

2) Pour l'ipanouissement individuel/ contre toutes 

les stl!uctures répressives ( le système, les vieux 
le boulot etc ••• ) 

- le tout d'autant plus évident que c'est J-~ol.6 , p~~r~l. et Y.1!,JJ...U,r! 
donc n'a p~s d ôtre justifi6 ou inclus d~ns un ensemble coh6rent et 
g.l obc.L • 

Note 1 : dcns no t r e jargon , on appe Ll,e " modèle na î f II un modèle qui 
n'est p~s pens& comrae tel , m~is auquel on ob&it, suns le sa 
voir , i. 0 , sans r)ouvoir en dè t er-mi.n e r- le, v,.1.lidi té ou les li 
mi tes d 1 .. ipp Li.c.at Lon • 
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2.4 

Il s'agit en fait de V-!~~~~ à prendre ou ù laisser comme telles 

peu soucieuses ni de leurs origi1_1~.2. ni de leurs conséquences. 
Nous nont.z-ez-ons ultérieurement que cette bQR;;~LE qui bien évidemment 

ne se pense p~s comme t3lle est Gainonnont pernicieuse parce qu' 
elle se donne comme une riolitique et une solution de rechange. 
Au niveau descri~tif oa nous sommes , il nous suffit de compren~· 

dre notre double ori~ine d~ns son identit6 et ses différences • 
.A L, limite , il est pou import-:,nt de aavo i r si ces deux courants 

se sont inspir~s 11 inconsciemment", l'un d'une.idéologie de type 

soviets et autogastionnair~ et llautre de l'underground tel que 
la société a.méric.:üne .. i pu ~_rmettre qu ' il s e dt1ploie • 

·I 
i 

.... ! 

I!:n effet , o om.re nous nous 1)1 .. :isons souvent à le dire PEHSONHE ' . .. 
N 1 :i.!:CH..PPE A LI IDEOLOGI:i.:. '~ü I IL Dhl.JOHCE , car il ne pourrait même 
pus l~ d6noncer : penser contre c'est encore peneer ~vec m@me si 

c'est pour en sortir. 
N~is cc qui est fondamental et capital pour ~voir quelques ch~n 

ces de se_ dég0.c;er de et dos c'..li~~~:!::.i_o_n?. .iuxquo L'Le s on E'-.!.~.!J_i..."E._e_ 
( qu Ion le veuille ou non )1 c'est de se rfcupé:r<::r , même dans une 
histoire "my chd que" • Sinon Ion ne f.:i.i t que fuir en "v.::.nt dans un 
ac t i, v i smc .. zveug Le ou un refus borné de toute II th&orie 11 , ce qui 
est encore 1..me théorie qt1.i s 'i0nore ( et en t;;.nt que telle 1.::.. plus 

' ' 

r.;,,_ uvai. se ) • 

OU VüUfa>NS NOUS .. ~i! V~Nii1 ? ? ? 

En ac dè co uvr- .. in t co1,1E1~ 11 orisincs n comme 11 sources II etc ••• , 

deux t end.mc c s vr~·.ies ou mythiques dans lesquelles les inorga.nisés 
de i~ü se sont Lust .llos plus ou moins confort,?.blement , notre but 
n'est :1:.;s de echêmat i aer- pour nri eux pouvoir ensuite chier sur la 

gucu-â e de tout le monde o t dire il C'est nous los bons , écoutez 
la bonne pc.r o Lo l1 • Le achôm ... est connu : t.hô s e réductrice , cri 
tique ti ironique n ( c'est pae aê r i.eux etc ••• ) e:t enfin le 11 ré~~ 

lisme 11 • Cc que nous voulons>ct nous le r6p6tons , c'est wettre 
i jour des lignes de force possibles non p~s en prcn&nt nos d&sirs 
pour des ré:,üi tés mais en const z-ui.scnt. nos d(sirs en forme de réa- 

• - ---·- 0 ~ A - 0 •-•• -··-·-····-· _. 

li té J?.E.s.s.~b.J.e à pe.r-t i r d'une r0,ü_i~~!:.. -~·&·g·~'-.g.c . .:.:_n_~- _d.~~. cJ.é_s_i..r.s: .. J?.o.sA\bl:E_~. 
La voil! dir~ l'~utrc ln bnlle ~ialactiquc creuse néo-situ ( sic) ! 

Le voilà le gargc.:1.risme du Verbe pour 10 verbe l 

C'est vrni ; on accepte lu critique d~ns un premier temps parce que 
comme vous le di tos si bien , l,.~ théorie y' cm ... , nk:.:crc , les scri 

bouill~rds et ~utrcs pcn-zizi de L~ ~lumc ~ussi MAIS 

• 

_..a 



DL-,1.CHIBE ••• 

Vous nous f.:-.i tes chier vous aussi .we c votre anti-intellectualis- 

, .. 

me d'intellectuels de Vincennes1de Nanterre ou d'~illeurs , avec 
votre refus th&oriquc de th&crie, votre mauvaise conscience de 

non-prol6taire du boultMich. L~ voilà lR belle di~lectique en acte 

C'est vr~i , ne le nions ~~s , vous avez le mal-vivre de vos contra 
dictions • _·.lors on fni t .-.ller , on y_eut se connc.î t r-e , s '.:.limer , 
comuuniquer, on veut vivre quoi ! enfin 

Plus de théorie, ma i s des :-.;,qs ,: n'en plus finir sur 11 .-:.ffectif , la 
commum c.: t icn , les rcL~tions inter-person.101:Les .. Il fnut récurer 

son ; .o i 2..v~0.nt d ~ ;.ülar b,ll~.y.;r c c Lu i des aut r ee et le II JE 11 pleu:f: 
ot p.Le ur-e ; ;: mes conp Lexe s il , l :. psychana.Lys e de bo u'Levr.r d , la 

peycho-cso cd o Log.i c de chiotte c.v e c un/zest de 11 système-flic-répres .. 
sion 11 _,; lib0·.~:1tion/f01i1ï,ws/horaosexuels11- 10 tout .we c des mae s - 
mbdi,·.-gdge--ts toujours renouvelés : bandce dessinées , vidéo truc 

choue t t e ; interventions ici et là ( p.;s d I ac t i, visme bien sûr ) • 
VoiLi notre nouvelle ao c i é t è en mar che , un nlé"cf,liU de tout et rien 

- s.ins théorie bien sûûr - c "e sc ç,. 1,. vie , 1,:, révolution 1en un 
mo t Le bonheur • 

Et nous pciuvres d:bilcs , on en est encore â fair& des petites 
théories dè suè t os j ouaez-d urt c s ( j_:>:~s d'images ) z.Lor-s que 11 l'écrit 

est a..t ur-ê n (sic) .:;-~vide;ïï.:i:mt , ç;:è »eut pas pa as cr' ( en t endez t çc 
peut p~s se conso@mor, donc p~s se vendre ) 

sermon sorbonn2~d etc ••• C'3st d6p~ss6. 
çë.~ c. des .~irs de 

C 1 :2.ST VlLI , Oi:J N 1 !.~ST I .S D. _i·!,S LJ.:; VZHT 

ce.r ce vent 1::· ( excusez-nous ) 
IL S>~N'i' LA i'iEHD~; • • • et de loin 

.. 

,_,.. .. ·"t.--~.1-.- ~~--_.......,_.···-- ..__.._.......~--'-~"'~ . 
. · '----'s--., 

'Î - on vous a i.mo bien quc.n d même ••• ,h_ 
-\ ~ .,.___-'"'-- \...-"'-~ ./ -----~---------- / 

.. 



.t.ùUHQUOI UNE THEORIE • ". UNE D:J; PLUS ? 

Ln première réponse et la plus facile serait d~ dire que quoi qu' 

on f..:tsse , on ne peut p, .. s ne p..s théoriser :; que ceux qui s'en 

défendent le iüus - en p .... rticulier les II théoriciens II du VECU ou 
du CONCRET-sont encore des t hè oz-Lcd ens • 

Face l ceux qui pr~tiquent lu théorie p~ur la théorie ( ou théorie 

jeu) , ils pràtiquent le v&cu pour le vécu. Dans les deux cas c' 

est pure g:i.' .. tui té , l '..: .. rt pour l ' .. :trt quel que soit l ',:.rt • 
Nous avions euf'fti ecu.unenf Lns i s t ê en .Mc.ü sur la né c è aa i té d'une thé 

orie/pratique qui soit en même temps une pr-e.t i.que /théorique • 
Il 11 / 

Aussi sip. 1 on entend pë:::r théorie une doctrine è. ..pp Li.que r ou1 à 1 'op- 
posé. , 1-·· t hô oz-I a .. ·.tion d'une pr-ot i.que déjà c.c c omp Lti e , aLor-s nous 

sommes d'nccord, ça ne o~rt à rien, ce n'est que superflu ou re 

dondance. 
Soyons cl....,irs : tout vécu ne cor.pcr-bc.nt :?,:S 1de m 'm i. ère interne) une 

th , . t .- md.n i.me.Le . t t 11 , t " ~l ~or1s~ ion se rcconn,.isaan comme e c , n es mem1p~s un 

v~cu c~r il n'u nucun sens et devient de ce f~it pRrfaitement incom 
murri.cc.b.Le • Pc.œallèlement toute théorie qui n'est pe.s toujours déjà 
une pr-e t i.que n' ë.1 tt eàndr. ... j,::tnL,is La pr e t i que , ,.ussi p,:.rf,à te soit 

elle) et s 'ajouterct ... iux II bibles 11 déjà exd s tun t e s • 
Ainsi entendons-nous souvent1aussi bien chez les pRrtisnns de la 
théorie quo chez les ~d~pt0s du v:cuJdes injonctions i th,oriser 

notre prc.t i que ou à mettre en c--:.r,plic,.-.tion notre théorie • 
c1type d(tpr .. ~tiq_ue.l.!ou de ::théori,/'n'indiquo qu'une seule chose : 

la non-compréhension abGolue d0s r~pports exist~nts entre théorie 

1 
! 

.... 1 

et/ou pr~tique. ceux-là nous 110 pouvons dire qu'une chose: li- 

sez L..::.rx cct:r' en la matière. , il reste un mli tre • 
Pour n e po.s nous ê t e rrri.s o r sur ces br.na.LL tés, nous r-enver-r ons dos 

é?>.-dos Les :pr~ch0urs du pour ou contre et tous les mô t.zphys i c â ena 
duaLi.at e a et m.irri chê i at.ee ( le vécu / t hèor i c / les bons / les m2.u 

v~is / utc ooo ) 

Pour notre p~rt , nous restons r6solumcnt monistes ( un seul bloc )1 

car si l'on ne ti~nt p~s tout â 1~ fois,on no tient rien. Cela im 
plique que 11 on 110 puisse pas s ê p .. 1.rer ( +hê or â o et pr.::tique par ex,,. 

eup.Le ) r.1,.üs que l'on distinguo des ni v0.::.~~~lJ.lyae • 

.. 

On nous <''. souvent dit que ce genre de bar-a't i.n ( 
11 
théorique:1 pris 

d .. ms son sens vu~ai.irG et péjoratif ) scr ... d, t plus à s.; pL,ce dans 

une revue telle que . " Les 'f emps Jrod er-nee 11 • 

; 

...i 



2.7 
Un orrt end t: i t cié-j,:. c o GC:11:CC de prOJ?OS en Lc,i • Cert..;•.ins même , 

.. 

le plus 3~·:deusement du uon de , c,v2iant proposé de f,üre des tri.1- 
ductions en l~ng,:>..150 ;, ouvrier 11 , n p2.ys.,-..n II etc ••• 

Cette simple hypothèse , p~r dela son ridicule ~chev& , t6moigne 
bien de l' éli t i.sme amb i. .. nt , .. .as .. üsonn& de ms.uv.u se conscience de 
pr i.vd Lè g i ô • un voit ,·.:i.:asi fleurir Ul1 t .. .e de cc.nar-de qui ac ï:1et- 

tent i:. L-, :;1ort~o du n bon peuple a ,..:.vcc c e tt e condeecend.mc e pü 

torn,.list0 de c ; ux qui ont &t[ ... ux &coles e 

l":is 2.. :.:>· .rt l'odeur .zss ez n.rus ôc.bonde dû c c genre de justific-.1.tion) 
'· il reste c:uo L~ p Luj, .. rt du t emps li ç. .• sonne: fc'.UX 11 ( a moins que , 

çu ~erLlettc d0 mieux vendre) m~is qu0 dans tous les c~s c0la t6- 

mo i.gne d ' une Lnd i genc e t o tv.Le de pensée , c a uouf'Lè c dGrrièro tous 
les g.adge t s n in n et ré cupô r é s do 1 'underground qui s I auto-con 

soE:1.1ento :~n effet cc t:yp& de c..naz-d qui e : mot v. L.:. portée de "tout 

lè monde a n' -~ C:.' intérèt que pour un p0ti t moride clos de mcr-gi.naux J 

qui .:..;c c omp.L .. '..isent dcne 1.: rz..contouse d o leur vécu qui ne dov i errt 

bientôt çuc le vécu de leur r~contouse. 

CCNCLDSIUNS i.~VISGik~S: 

Co~JJ nous l'-vons dit ~ns notre [dito , nos critiques sont in- 

ternes au 1' gauch i smc h Ce qui nous L'-P}?L:r.:.!t [::;r,,.ve 1c' est .qu'une 
tt.: Le 11 nouvemerrt II se soit engouf f r-êe gr,.:mde p .. .r t i,e de ce qui 

d.in s le " me.rgin.:i.lisme li , ceci en s ' ,::p~1uyc:nt sur une idéologie 

groupistc i..'1.lilbi.:111tsJ , un d.nd i vi.duu.Li.sme forcené et retrouvé • 
Plus gr~ve cncor8 est qu~ c~ mQrcindlisme f~it t!chc d'huile 

Pour-quo i pc.s ? si ce m ·.rgin-.lisrnc pouvc.i, t s '0tendr8 à tout le men 

de , pouv..â t ôtrc en t , .. nt que pr-eb i.que et que théorie le fondemont 

d'une uutre soci&té ! 
h,d.i b i on loin d I êtr~, une rGvoJ.ution do l". vie , il n'est qu ' une 

révolution dans La m .. n.i è r e dont une mi.no r i tés de privilégiés vi- 

l vent leur vie •. :~n bref, c'est un- rnouvcment E.ul tE_r.~1, et non un 

~ouvemcmt J?Oli tiquu 
N'est POLITIQUE quo cc qui est univers~lis~ble. ur le m~rginalis 
mc en t~nt que pur~sitisme 6conomique1est mar n~turo et p~r défini 

tion1linit6 ~u seuil de tolér~nce qu'une soci6té1pouvant se ~er 
meitre ce luxe ( ù titre de dd vor-t i.aacmenb )1.c:,cc0ptc • 

Puradoxalement , aussi , le raarginalisme1alors qu'il se voul~it 
un non-conformisme r6solu 1di.::vi,:mt un ;_;_nti-cst .. ib Ld shmen '.; aussi pe 

s~nt et tyr~niqua quo cu qu'il vr&tend comb~ttre. On est IN ou 

OUT • l'i:~ssons sur le conf'or-rn ame ve at Lmen t e.Lr-e J uni force du non-uni- 

i,) 
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forme ; conf'oz-nd eme du vocabu'l.ed.r-e niaiseries sentimentalo-dé- 

gout e.ntes : on s '~üi,10 tous , on est copain ; niaiserie du retour 
ù l.;;. nabur e ( qµoi de j_ùus 11 norm.üis.J.teur que ces ;: retnurs à La 
n.rt ur o 1• ) ; moralisme impénitent de 11 ;:·.11ti-morc::.l1: • Ajoutons, pour 

que 1,, cour soit bien :rl0ino 111 indigence scxncllc do tous nos libé- 

r,.t0urs de sexes etc ••• 

.rout c e L, · ne ser.~~i t pas b i.en e;r.:,ve si ce n I C:tc.i t p .. s un vér L table 

r.,,z-d1:: mc.rê e dont un des chcv.vux do bn.t._,_ille ..:st le G1:0UPE • 

Lo gr-oupe devient h: t,•.rte ::i. 1,, c r ème , lu bonne ù tout f,'.ire de la. 

liborc•.tion,défoulnir du n'importe quoi • C'est le remède mâ ruc Le 
g.r oupe s th6rcip,mtique~ 1pour li b:..:ror vos j_>ct::. tes é:'.n~oisscs personnel 

Les ; collectif 1rour rt.1.1pL:ccr L, f .nri.L'l,e : nouvel " cJ.rt de vi vre11- 

lib6ration soxu~lie sous forrac d'éch~ng~·de purten~ircs; on ne pos. 

z~~de plus une f0mme , on. les possedc toutes 0t 011 ~st tous possédés, t f bjcts les uns des .iut r o» ; comnunc.ut.é a é.'.gr.1ires aut.ar-cd quee pour 
ê chapper- ù La :L10Jlutio11 doa villes et vivre dans un cadr o O naturel" ' 

groupes de tr,.v,·.il •1 3roup·.:; th&orique etc... etc ••• 
Pourquoi p.:.s1 encore une fois ? sinon q~e Le n groupe II est une 

forme vide que Lc s spécL,J.ist.-~s ( e;roupologues en tous genres ) 
ont norm{c r,,,_~rtir •1 d ' expô r Lence s vê cue s 11 ( sic ) • ;~insi on sait 

grâce .iux progrès do L. sc i onco ( sic et z-o s i c ) que dena telle si 
tu,~tion de gr-oupv , cert~.ins inclividus so conduiront u.insi et d'au 
tres aut r-omon'b • On peut mêre pz-é dâ r-c un certo.in nombr e de tensions 

( problèm~s ~ff~ctifs, Oedipe , projections diverses ,et dutres 
notions dont on ac sert d 1 ,nt,.:nt plus qu Ion ne cherche pas trop à 
savoir ce que c'est - @dis comma on v0ut su mettre~ 1~ port6e de 
tout le monde 011 f._'.it de L. :,sych ... .na'Lyae de pz-Ls unâ c 1s;.:uv.:-.ge mê- 
me J:i?uisqu' elle ..uas i _, pro fi té de L; li bô r ... tion '"1mbi.-:mtc-) • 

Un l)ourr,:i t encore r.o i.r-c i.r' quc Lquo s :?· ;g0s pour expliquer pourquoi 
tout c01<-1 est bien compréhensible et ;; no rm-xL 111 comme on dit • Il 
fc1ut être huma i n et compr ôhonsd f : Le, r-e t ombè c d'après Uai , le re- 

cul inévi Ltble pcub=ôt rv n'est- c o qu'une étape , un p.raaag c • 

Eh. bien non1 t tout pr cndr-e , s'il f..üL:'..i t choisir cnt.r e 12. peste 
et le cho Lêz-a , nous préf ,;rcrions le bon bourgeois traditionnel à 
c e nouveau peti t-bourgcois éh: 1.-. mauvci.ae conscience , c.rr le pre 
mier 

1nous 
nouvons lo comb,.ttre de 11 e xt êr-i.e ur J'üors que le II m,,,.rgi 

ne.L i; est un frère enricrri rufo1~m,;rcl. 

(

iui , il est vr.-i que le.\ at uc t.ui .. ~o de groupe est potentiellement ré 
volutionnaire , lil,,is pci.s quand o Ll,e devient une fin en elle-même ou 

un uoyen cache-misère : le d.-.ndysme du pauvr e • 



.. 

" 

vous 1 m2rginaux de tout poil, c! n'est pas votre d6sir de vi 

vre ni votre quête du bonheur que nous vous reprochons o Ce que 

nous vous reprochons c'est d0 vous contenter de trop peu1aussi bien 
qJii tati vemcrrt que qu .. --.nti t..:,ti vemcnt • 

Qu.·.nti t,,_ti vement votrl,; 11 bonheur 11 est réservé à ceux qui en 

ont les moyens , non ~lus s~ulement iconomiquos( et cela est i vo 
tre honneur ) 1rne!.is Le s moyens socio-cul t.ur eLs • Pendo.nt que vous 
vous oxygénez dans 1,: b e Ll.c n .. rt ur e r-o t r-ouvé c , d 1,:;utres ••· La ma j o» 
ri té .1 con t i nue son mè t.r-o-sbou Lo b-edodo et f,\i t des heures sup. :;_1ctrcc 

..... ---- 
que vous ne gl.:;ndcz rien • Idé,,.lismu direz-vous • Peut-être o ...__ . 
Il est---;u:r-.i quo si-- L.: 11 bonheur ;l n' cc t :pc.s possiblo pour tout le 

monde , il v.rut enc or e mieux que ce r t a'i.ns en pro fi ten~o Et- o, <.ol,,.l ! 
Permettez-nous ~lors d'être un peu moins pessirnistmque vous. 

Pout-ôtra ~ussi suffir~it-il1comme vous ~imez â l r&péter1que tout 
A d d1 ' le monde: f, .SGû comme vous o Vous etcs-vous oï!1,.:.11 es pourquoi vpus 1 

vous avâ oz pu vous décs, .. ger et ~1,;_s d 1..J.utres •., po ur quo i, vous Jet pus 
Le s ~tros ? IL, sont trop con.s r,~pondre;:vous o Brv.vo ! c'est pas 
me L , vous qui voulez être comme tout le monde. Un peu ô Li.t.Ls t es 

quand même o•. Ne,, ! 
Autrefois , cert~ins &t~ient les élus de Dieu pui s sont venus 

les élus du par-t i , Lo s buz-eauc rr.t os • Ne ao r-Lez vous pas ln nou 
velle '"cL'.sso11 des Glus du .Dü1-ïii.,;;u:u ? 

Qu,:'.li t,·.ti vGr,10nt; :,_.'i:.'.!'Cû quo vo t r e bohhe ur- sent t.r op L·. misère • 
Il est trop"cnti-" Jour Gtre bien neuf o Tr~s souvent voun dites 

que vous Gtos 6picuricns , c1est vr~~ , c~r comme eux vous vous 
r-o t i r cz du monde ; c'est le bonheur du mi.n i.m. .L : éviter les emmer 

dements , travuill0r lu moins possible ( p~rco que vous continuez 
o. cone i dô r-e r- le t r av •. il comme de bons chr-ê t â c ns : c I est le Lr.be ur- ) 1 
a.bo Li r' 1~ fric , p.xr-c c quo vous continuez à fétichiser le pognon • 

\ 

Le ae xe , n'en p .r Lone pv.s , Le mot lui--mêrne ne f,,i t .:?lus guè r o 
env.i e t,.:nt il e s t hy0i0niquo1 ;1.soptisé ,'1 norm .. ,.111 et tout o t tout. 

Petit bonheur minimum1Jourquoi pas? s.:ui que , &videmment , 

qu~nd on est d~j~ ~u ainiraum et sur uœposition d~ repli, un rien 
fait tout foirer et c c s :; rions t: bien souvent d.irrs les grou:~:,es , 

co Lke c t i f'o et commun-urt ô s , 110 sont bien couvent. que tout c o que 

l'on "· cxc l.u dès 1-; d(part corunv ·1 110;1 inl~?ort .. nt ;, ou 11 dépc:ss& 11 

( vous tsev :»: , ces pe t i tus conner-i e s de j, .Lo ue i e , de r<À.j_Jport de 

force , de t1ches m~tGriollcs non f~it~s - toute:s putitcs choses 
qui se posent purc~ ~u8 l'ansombl0 , pens~ ou non-pens61ast-dc 
toute f,:,.çon trop étriqué po ur le Gr :.nd v~ que l'on vou.Le i t-) .. 
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- L.:'.. STHUCTUU:.i: DE GROUPE COLu:Œ: C .. DRE DB PENSEE ET/üU DE VIE - 

11 Le vécu so.ns pensée est aveugl.e , La pensée sr.ns vécu 
est impuiss...:.nte 11 

11 Je ne peux pas vi v1~0 aans t.hê or Lsc r ni théoriser sans 
vivre 11· 

Il ne suffit plus de répéter à longueur d1~nn6e que nous ne 

somm~s ni léninistes ni s~ontan6istes. C'est vr~i,p~s de voie 

roy~le vers une r~volution à vonir : sil.; révolution n'est pas .. 
d(jl là en quelque m~ni~re elle ne sar~ j~m~is , quel que soit 

le nombre des ;: g(m<br~::.tions s ... crif.ïées n de tr..:,nsi tion • 
• C; est vrui c.us s i , le 

br-i co Lage ... -.cti visto ' j)OUSSO..l1t Lc s ac t i ons ilrljvolutionn,üres li 

los unes ._,_près Le s .:~utrc:s, sert tout c.u plus d' c::.li bi de li bérc, 

Li sme J t L·. société en plc..ce) et do di.: feulement , ë·.vec bonne cone- 
c icn c e de tik,rtyrs e t d I incompris 1 pour un c or-bu i n nombre de II pur o " 

et d'incorruptibles 

le synth~se du just0 milieu c'est à dire le marginalisme 

comme 11 J.5ninisme du s:,.·,o;.1.tc1.n6isme 11 

.• ~ y-;.-. des no uvc L'l c s s. -:fJ~dc r-cconnad saance 

- y-~ toujours du neuf d~ns lu contre-culture 
- y-~ toujours un j~unc plus jeune que les 

jeunes 
-Ç~'. ne S1;; vend :x1s , ç ,; s e pique , c'est ç.;1. s,;. v.:.leur 

,,nti-ï,L·.rchande 

P ,!.TI .• LLELbi.::i 

-ç~ 110 se dit pas , ç. 110 s'~crit p~s ç.. ne s0 pense pas 

ç_, se ressent , ç c , se vit , ç.. s0 comnund que 
COIIi·iENT '? 

- connue ç .. , ••• c'est HOi'.. , c I est 
•. 

JE - JE - Jli: .. 
C'est chouette 

J' t'.i joui enfin 

! ' !, __ ~! c'est :,U'11HE1'JTIQU:C 

' 
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Postul ... ,ts de dé pc.r-t : 
··- •• - I'>~ ... --·· ••••• ..:.:... •• -- 

1) Si vous voulez 6ch~pper ~u 16ninismc et à l'~nti-l&ninisme , 

de même forme ( l'oblig4tion du spont~n~ismo )1il faut per 

mettre lu DlFFiHEl1GB • 
2) Si vous vou.Lez ô ch, .. p:,:>e·r z.u apont enè i.sme et 0 11 .:mti-spont.:::né 

a.sme Lèn i nd s t c ( le rq~rou:;_)ei.1~mt des s ontiané Ls t es cm p,1.rti 

des ~>..nti-p,:::.rtic ) il f :rnt pcz-me t tz-e 11 IDENTITE • 

3) Si vous voulez pouvoir siss» et/ou :.e._cE.ê_~.r 1,:, diff.~.r.C:.~1:ce , il 

f2.ut qu I elle soit vê cuo=pcneco p.xr ro.pport il une identité qui -- .. ···p·,.··-···· 
1.; permette : pas d a di::·ftrence sans une identité: pe.r rapport 

~ laquelle elle est diff5rence. 

4) Si vous voulez pouvo i.r P:?.n!"_e_r et/ou v_i~_x·~ l'identité , il 

f'c.ut; qu'elle soit peneê c -vècue po.r rc.:tpport et dans une diffé 

r~nce qui 1~ permette. 

5) Si vous voul1;;z; qu1ide11tité et/ou différence ne soient pas de 

pures .xbs t.r-ac t Lons pensées et vô cuoe ( jcuxdc:: 11 esprit ) , il 

f,mt qu'elles soient le princip~ no t eur d'un ~_2.r_e~ n ' ay.}.nt 
de sens que p~r r~p~ort ~ cllca. 

6) Si vous voulez que Lo " gr oupc 11 soit au t r-o chose qu I un v6- 

_c2:!_~~0E._<?.r.e:.t. ou une e i.np Le :::...b.~~!~C..~.i.o,n._ oxpê r i.mcrrbc.Le pour S!)é 

c i e.Lti s t ea de: le~ gr,lu··o1ogic ( ac i.ent i H que ou non ) il f.:~ut 

~1.) qu'il ne soit ;;lus pensé/vécu c omuo un ~TIOJ'.'Oll 

contre le léniuisme et 1~ SJont~n&isme 

b) com3e un~ fin r6volutionnaire en soi· 

7) Si vous voulez que le gr oupe soit pensé/vécu. comme un moyen 

et une f i n pour une 1<volution concrète ici et m. .. .Lrit encn t et 

f'u t ur e Jil L.ut que 10 crou:·)O ac ao i t ni une entité II v..gue II J 
• 1 ,, , 11 ,. ( , ) t d r r. • • t • ni une c no sc r o rmo o aur c. o-onemo ve cu c a., c r a na ion 

(pcns&c n th~oriquc11 ) • 

f,) Penser et vivn, cri termes de S·\·lfüCTUH~ D~~ GUOUPE , c'est se 

-· 
donner 1~: possi b iLi, tG : 

,7_) d I échapp0ràlét de dS:i:ksscr 11 o ppo s i, tion dua I i s t e 
du s·,·,ont,·.nCismu et du Lô n'i.ad srne -..=.: ..... ---· -- __ .., , --· ~ ... - 

b) du dép'i1~ss0:c l'opposition individu - soc i.e t è 
c) d I ompt°ch<n1 t out c superstructure) ét.:.tiqu::, ou .nrt r o · 

- t.o ut c et r-uc t ur-c hi .. r;_.rchis&c • 

d) de pcris e r- et de: vi vro concrètement ses H,~.ffini t6s 11 

et s0s diff~~enc~s intor-p0rsonncllos • 

c) d,:.: pense:;.· et de vi vr o le et les GJ:iC.:ul.:;(S ~ · d.ina leurs 

idcntitbs et leurs diff6renccs inturncs et cxternus. 



;c;2c,plici t..:.tions c~~ l._t~~.t~.:f_i..C.:::.~-~-op~ : 
Ce quu nous voulons f~irc ici, ce n'est Jas proposer un nouveau 

raodèle i suivre1à vivre {~laiss0z vivreh ni une nouvelle pensée 

correcte sens Lvquo Ll,e aucune: r-ê vo Lub â on n'est possible • 
Cu ser~itjoujours et cncore,pcnser et vivre 1~ même chose. r~pa 

Iiar x est mort , p&p0 Freud auae i, ; Laâ aeona les en paix et ne leur 

cherchons p.xs de rcmpL.çe..nts, ils n'en n t aur-orrt p.-!.s, p.rr c e qu'il 

ne s. ~urc~i t plus y avoir do sx.nthèsc d&fini ti vc • 
Ce que nous pansons I en .rcv.~1nche) commenae r à. entrevoir est quel- 

.-·· 
qu~ chos c de. be.ruco up :;?lus. impo:ta1~t :ou~~ notre époque.:~ 

z.:. ... r x pcns .. a t que le marxisme è bu i, t ind0:p,.1.ssablo c,.r il et.n - - 

doctrine qui se d&p~ss~it continuellement. Quelles qu'en soient 
les raisons , il semble que 1. bourgeoisie Lbeciucoup mieux ussi 
mil6, le m~rxismc qu'il ne s'est lui-mgmo d&passé. Là o~ il a pas 

s& , il n ' ... , pu ro,.:liser qu I une p~·-rti0 de son pr-o gz-amme : assurer la 
survie de tous • CI est ônor-me • I. .. -.:i.s P<-'.rtout où il s ' .. ·;git de passer 

de 1~ survie i la vie ( pour employer le jargon ~ctuel );il semble 
Lmpud asanb • Fas de place duus Le nar-xâ emc :.:iour le qualitatif et la 
différence c,~r c'est une penaé o sociale qui s'est opposée à L, pen 
sée individu~listc bourgeoise qui , prenant pr&tcxtu de l'échec du 

mar-xi sme , revient ë:tU grand galop • 
Pendant; que le pr o Lè t .. ~1·i.•.t dc.ns son ens emb.Le , tr<·.hiss ... nt La dus 

tinéc historique que l~i ~vait 3Scignée Mcrx, prff~rc l'accession 
~ l! pro7ri6t& individuelle petite-bourgeoise ~u contrôle dbs mo 
yens do production, les fils do bourgaois que nous somiJes, cro 
y..:ënt c1.;p..:~sscr notre condition de c Lu s s o , r-ê vcnd'i quona :..,ou:..~ tous 
l' ég,üi té cl' tme liberté pour rien : Lo droit à La diff6rence1 à l' 
indi vi.du..Ld srno , 11 illusion de choix errt r e des sturéotypes identi 

ques ou leur fond. 
Est-il possibl~ de cornmencer ~ penser ut a vivre ~utrcmcnt que 

contre)et contra lo contre? 
Sommes-nous prêts 2, penae r l'idcrntité et Le; fili&rcncc l'un p.•.r 

1' aut r e et l'un dt.:ns l' .:.:ut1~c Z 

Pouvons ... no uc d&j~~ vi vr-o Le P.::tss,.tg_e comme uut.r c chose qu'une at t en> 

te ou une é,t..:,pe vo r s un ::i.r,·.dis .·0trouvé ? 

11.llons nous 1 .Ls s c r le 11 t.hô or-Lo 11 de groupe et le11vécu;i de grou 

pe auc mains de quelques rspô c i.o.Lâ at e s fi.iscurs de mir~·.cles et pay~ 
po.r le système ( tous los systèr,10.s) pour les contrÔ'lcr o t les réc;tJ..,. 

poror ? 

__ J 

i 
~ 1 
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a L _E_c 1~~,11_~) ~~:_._.1-...~J.)20 ~.i.~ i <?2?·_ s JlO_ï.~t..:\n.6.i ~:~~e .. I:. ]:..é .n.i.~~s~ 
LL'. plup..:œt des groupes \ï autonomes n z-c scapé s de i'kti ou créés de- 

:mis; en Fr,ince1 se pensent et se vivent comme des groupes • Ils re 

j e tt errt comme scif:~ros ... nte L. structure de p,.:\rti et comme inoffica 
ces les , .. ctions s::,011"tL~nC:cs f..;;i tes par des individus ou des ii[:;rou 

pe a ii formés pour L· .. circonst .. .nc o • 

Première o~d-Goncc donc : un c co r t ad n a 1=>01:p1.::.~.~<':_l?-2.A dans le ~~.P-~ 
et d.ins les _com:'?os2.nts_. 

'i'out groupe est un gr oupc d'..; ;)oint do vue t ompor o l, , qu'il vive 
cffccti vcmerrt c inq mâ nut c s ou plusieurs annô oe , si ..u dép"',:.~t il 

ne: s I est p. .s do fini qu. .irt au t cnps ( qu.. c o soit pour U!-"lC: ac t i.on 

pr é c Ls c eu nour 11 étcr;ü té ccume le p,.rti c omnurri.s t o ) • 
Du peint de- vue des ccnpo scr.t s , 0:1 11' c,dh0rc p, .s è, ef. 01in0 quitte pas 

un group0 comme un p2.rti. 

...... 

TOUT lNDIVIDU :::;,:Y)~ i,1.~ G:.ll.UPE j ,T TOUT GHOUP:i~ E.S ï' UN ïl'll)IVIDU , 

m ... :is il ne aaur.c i t y ,.voir de grou)e conroo sê s .i d'individus II ou 
, i--o!:0:J 

de gr oupc tr.: . ne c cnd •. n t 11 individu • 'l'outo pcnae e et fvccu en ter- 
mes do n r-ô Lc s n ( ou de pr os s i.on du group8 sur un individu) restent 

pr i.s onn'i er-e du ~_)sychologislile Lnd.Lv i duc Li.a t e • 
En o rf c t , on 110 fc:-.i t p.vs un 11 c.roupo 11 avec une collection d 1 

individus &t.:nch2s , de s monadca chc r-che.rrt dê s aapè r-èmcrrt à com 
munâ qucr- crrt r c e Ll.o s • LI â nd i, vidu est une .. bs t.r-uc t i.on aus s i, bien 

biologiqu0 quo soci~lc ot culturelle. 
L'identité mi rri m. .10 et Lns ê cao Lo , c'est Lo gr-oupe ; La di ffércnce 

n •-· • •••- 

.vbao Lue et in,üiéaablc ( c omr.c on dit ) c 1 e s t l;:. por-sonno • 

Ç~u' est-cu en effet qu'un n individu n a.me par-ent s , suns n groupe" 

linguistiqu0 , s~ns groupe socio-professionnel ctc •• ~~ien,sinon 
une pur c ::-.bstrc1ctio11 cz-ô ô c pL,_r Lc s te::.i.~.nts du ;; concr e t · il • 

Cc qui ,·.j_r:>..:,r.i.ît ;:_ tr~v0rs un processus de _1E.~t~r.c,ti.~--~Jcifi..9E~ 
à une è po que hi.s tor i quc, C~I) ~ un nri Li.cu aoc iv.L ot c , , , c' e.st une dif 

f ê r on ·i<1tio11 pcrsona~llc- qni n'est jilï.Lis .. .chovê o sinon p.:œ 1.:: 
MOj_iT ( .,ff...'.ir0 pe r-aonuo Ll.c e I il on est· une ) • Catte pe r-aonne Ld su 
tion ne se crée , 11".) se poriae et':--Ïc vit que p.~.r un double proces 

sus de d·.'.ff0r0nci.-.tion dt c11 id011tific- .. t Lon • ,, 
L' INDIVïDU ::~S'l' L....: 1·LUS ]J~.:: ., U l-1YTH;:: CUBE A L' US ... GE . DES CLJi.S- 

•·1•'S .L. nour cns sr: 'I -,, , T 11D·-··üLCGI1i' J·:,ouc,G0···0Is··ï' >:JJ.:J . .:J .L\.. .J J..JÛ .i.. ,.1. .u j..J .I.J .J J.,.. J..J J.:J • 

Pourquoi- ? On pour-r. .i t su contenter de d i.r-e que c'est son intér0t , ce 

qui s~:r,citl)· pz-opr cmerrt p c , rh:r}ne rieu dirw du tout •· 
D0aucoup plus import~nt 0st d0 répondra â.unc objcction-~ui nu 

s,:ur ... i t mû1qucr d 1 0 br-e f,.J te : 
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,; En f:.i t , vous ne f,,.i t::s que r-omp Lcce r le uo t 11 :i.ndi vidu 11 par 

c o Lui, de 11 pcr-ecnne 11 ; non e o u Leme n t , Çù nu ch, .. mgo rien , mad s 
Il 

de plus ça a dc s relents d I idé, .. lisme chrétien 11 dir.:. le br ave ré- 

volutionnairl.3 c onv. .incu , .we c un ~1.cti t sourire errt cndu 

Possible , ra~is ~llons un pou plus l0in ... 
b) Individu 0t SociGt6 : -·-· ---·· -~··· ... ·------·· 

Le n.,r:;~isme , nous ,, ,.,ppris b i en des choaus • Le prolétclri,lt , en 

tent quJ cl~ssc est exploit~ ~~r la bourgeoisie ; de ce f~it le 

prolét.:..ire est ,üiéné • 
S:i. nous ~1.tt,::c.quons 1e bourgeois· 
individus quo nous ..:•.tt;r;,.quorù:; 

, c0 n'est bien évidcmaont pas des 
cu a1est p~s à lui , on t~nt qu'indi 

1 

~1 
1 
1 

vidu .quc nous nous ,'.ttùquons maâ s à c c qu'il roprésente 7son li rôle 

aoc i.o L 11 • La voih,1 L, be LLc .:,ff ... üre ••• L., bouc lu e s t bouclée 
si bien qu'en t an t que p,œti 1~opr6sent..:l.11t Lu c Lue ae ouvri~re , nous 

vous c;,:.runtissons , quand nous serons uu pouvoir il le p Le i.n cxur- 

c i.c c des libertés individu0llcs 11 ( sic ) • 
Ce ser,.,i t ~:.raus ... irrt si c e n ' ét,.i t pas s:i. triste • :Cn r-ev anc hc , ch,,:. 

pc.xu ~\ rnossiours les bo ur go o i a : c I est bien joué • 
Le sophiswe est cldir pour qui veut bien le voir 

...... _ ,.,- le concept d I exp Lo L t.,tion ,JGt un concept ao cd rd. br\. .. ,.: ,_1 
y ':J' .. ô~ 

~ r - le concept d ' r.1.liénation est un concept humand a t o l ( l'homme en t,.l.nt. ;;- :: ! _____.. 
~qu'homme ).Cc qui est lo profre do l'hommc1co n'ast p~s d'ôtre in- 

~ di vidué , tout être vi V,'.nt se r-cpr-o duâ s.mt; 1' est ( p l.ant e , , ... ni mal) 
::- rr ::: ~ par Opposition O.U Clinéro.1 f C0 quo J_ 

1 houme 
~ 

, • ..1 .. t.!11 -r-cpr o c'est sa 

_ ~ personnnlisation • Individu:~lic..;1· 11 homme c'est tout simplement 
" ..... (*'\ i · ç" le :mtur.:-..liscr ( cho ac - objet ) • CI e s t soit une t.:..,utologie de 
'"' i 11 identité ( .:~Ùtonomic c,;:upl2,tc ) 7 soit une cont:cc~diction de la dif- 
1"> S) - :::: ;_férence ( Lncommunâ ccbâ.Li, té ) .Dr...n.s lu pr<J1,1i0r c ... ,sJ on)no. comprend 

~ . 
~ p;.,s pour quo i, l'homme 0st·;,>.ussi 11soci.J.l , donc exploité ~t historique .. 
~ . 
TDans le douxi~me7on n0 comprund m8mc pas com~~nt il peut parler. 
t, 

c -;;· ~, 
C. -:.. ; Sc vivre o t se pcnae r c omno un individu , c'est bien se na t ur ... lliser 

-=i: .. ~, ~ (\ puisque c' e sb se ponae r comme une eœpèc0 biologique spécifique • 
•"' ~ -~ Il n I est p,,s ê t onnerrt qu'il fc>.illu c1joute:c à c o La un · -, -c b i, t brin 
\ ..... {' 
GI • "- d' humu'i n , comme on dit : ut 10 sentimcntalo de d0gouJ.inur à plein 
J-- _c..;.. 
(\ - " t.onne au aur lc.1. dignité de 11 homme et tr,,.derider..:t •• • 

(/\ s ., o 
• - .:;;. jfa supno s.mt; même quo tout cel,·. soit vr .. .L , nous rétorquer .. •.-t-on 
- ~ "' :s l'tti" que Ll.o import,.,ncu ce:L, pe ub-ci L .wo i r puisque n·.)US n I en s ommc s pas 
.tl, "·· - 5. ':. _ç conacd crrts · ? · ... ", ..,.. ... ~ , .. f d 't ·1 d 't 1 ,,, i t 1 ·t' -ç:, l',lo .r.u r,!.1· -1 pc.s i.:O. m ,·G re7.1 ors7 que pcr-aonn e n e tu i, exp 01 e 
t c.varrt que papa L. u-x n ' a nvcrrt o cotte fiction o t que le complexe d' 
V· 

*- 



Oedipe est un des f,.·.ntc.smvs :JOrsonncls clv l'ionsicur Freud • 
Pourquoi p~s mQ foi ••• n'importe quoi 

Pourquoi ne p .. .s inclure tout c e Lt dans un e,rt:md déterminisme lin 
guistique ? J,. '. voilà 1. t ;)ulL. et grrinde synth.::sü entre Hc.'1.rx et 
1..~ d ' d . . . 1 ' . . 1 ' t ' f . ~rcu ; a vous o Jouer;n0ss1curs_ us s~eci~ 1s es ••• y-a-a- ~ira. 

.. 

Ce que nous en tirons , plus mod~storaont , et de mani~ro plus im 
mé dd c.t e c I e a t quo 11 opposition II Individu-Société i; n I est p .. rs seu 

Lemorrt u.110 .. .nomaâ.i o do L.r1gasc m.ri s que c'est m,ü pensé o t ma L vé 
cu. _Peu nous importe ici quo cette erreur no soit pas innocente, 
qu'elle soit cxplic~ble historiqu0ment ; en revdnche7qui ·pourr~it 

rri e r que c o t t e conception) en .ippar ence •purement II théorique 17 n' 
~i-t CU et 111 ait encore des rêpercussioas non seulement sur notre 
modo do pensév mais aussi sur 11ensewbl0 de notre vécu aussi bien 
socinl qu~ personnel? 

Dou6hons les trous: le m~rxism0 1pcns~c sociule et humunistc , 

renverse 11 indi v i du ... .Li.ame bourgeois ; 11 individu est produit pe.r' 
l..,t société ~ 

h,:,,is L'.. notion d'individu n'est pas abandonnô e ni cri tiquée en t~~nt 

qu~ telle • 2110 continuo â v~hicul0r -s~~s 1~ s~voir - le mod~lo 

bourgoois qu~ 1~ bourgeoisie . ~onetruit ~ ·, rti~ d'un- op_osition 
11 biologique 11 : 11 inc!i vidu I o spè c c ; c'est La Lut t e pour la. vie; 
que Lo meilleur g:~:gne ; ne us soi,1f:1(~s.rentr6s dans 112:rc de l'indi 
viduc.lisnc bourgeois • LI indi v i du , c'est d ' a.i.Tl cur-a le bourgeois 1 
le chef , celui qui aur nagc clu lot commun • 

. _llons ?ncor0 plus loin: l'individu, c'est c0lui qui occupe 
11 espace vit. ~1 liL.xirnum ••• c I est le rC:gnc du Laâ sez f,::i.ire 

.Lns i le mar xi sme , tout en r-cnver-s. .nt 11 indi v i duc.Lti ame bourg~~l$; 
011 pons.an t l' humèn t té do l'homme} p.vr r ... .ppor t à la nature 

( 10 tro..vail ) e t (Hl t,.,nt qu I ê t r e ao c i aL ( p.Lnc o d,·.ns Le s rv.ppoz-t s 

de production - di vision ao c i.o Ia du tr.:.~.v,ül e t c ••• ) , l<: m.cr-xd sme , 
ne s'est pc.s donné los moyens d ' ô ch.ippoz- rJ.dicalement à 11 indi vi- 
du.vLti ame et au dilemme II individu-société 11 • 

~n privilêgi~nt la soci~l, 1~ ~lrxismc ne pout penser les diff6- 

renccs personnelles qu'il. cons i dèr-o co1Jï.1G néglige ... bles • 

f 
{ I 

'Il
l . . 

. 

4; 
e) 

Celles-ci r-ê -uppo .. r.:.issont aLo r s du mana ùr-e sauv-.gc en reprenant 

tous les thèmes 10:s plus éculés de 11 individu .Ld sme bourr;eo.i.s, 

u ni v1x.u dc s s t r-uo t ur c e poli tiques 71~ J.éninisme n'est que lu con- 
11 id_u1tific,,tion_ abeo Luo soci..1.J.0 J de même quo 

o spontanéisme est 1.: conaô qucnce de lei. difffa·enci..,tion indivi.:. 

........ 
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duelle ~t individualiste. Parndox~lemcnt, le parti reprisent~nt 

d'une classe•engendre s~ propre contrùdiction ••• l'~ppropriation 

individuelle dtµJouvoir et )combla d'ironie 1le cul te de lo. personna 

lité • Les individus produit. pc.r l'histoire font 11 histoire ( .M,·r:,ei,le.,!) . . a,., (t.tr, v ( 
La même contradiction ci.pparaît au nivec:.\u du spontanéisme , fondé 

sur la· 11 v.i l.euz- individuelle 11 ;qui1 à travers l'exemplarité , devi 

ent valeur universelle ( importanco du m.:.'.rtyr ou de l'individu qui 

f~it don de Sù personne etc ••• ) 

Dans les deux caa , tout tourne autour de cette f .... usse médicition 

qu I est \11 individu? support t;i t par' 11 histoire ou fc:1.isant 11 his 

toire • 

Conc r è t ernerrt , tout c e La signifie que nous pensons/vivons tous par 

et â travers des catégories hi~ràrchisées et valorisées cn'couple~ 

contraires , se r cpouàâanti ·; que ce soit .. ru ni VCé.1.U du II vécu 11 , de 

11 an.iyse o u de l' ac t i on poli tique • 

Si l'on part de. l'individu, on ne retrouve j~mais le social (I~i 

denti té ) ; si on par t du aoc i.u L on ne retrouve jamais 11 individuel 

( la différence) • 

Est- il :··,ossiblc de supprimer [c'est ~ dire de rcmpl..;;.cei} la. dti acon 

tinui té des notions , deiconco~tsJdes vécus et des pouvoir~ allant 

de la II personne " à 11 ét,=-t '? 
Tant qu'c1ucunr:: réponse ne s0ra. donnée. t cette question, nucune 

révolution r~vfc ou ré~lisée ne ser~ crédible. 

Le const~t que l'exploit~tion do l'hom~e par l'homrao n'est pds 

uniquement une aff'Hire de cLa.s ae sociule est sans cloute un des 

faiü les plus attrist~nts de notre époque. L~ bou~geoisie a alorR 

bon dos et bonne conscience de m&intenir le statut quo. 

Derri3re elle réapparaissent toutes les philosiphics plus ou moins 

merdeuses sur Li II nature humaine II alibi de tous les indi vd.dua.Ld s- 

mes de lu "démerde-toi 11• De temps en temps pour compene ar , que Lquc 

grands élans de solidarité humaine ••• 

·- 

Evidemment cc n'est ·,·,ëis en supprimant a.bstraitement11 l'individu 11 

que tout vu changer, on supposcint même quo cela soit possible 

o) Dépérissement-de l'in~ividu et dopérissement de l'état : 

Nous arrivons ici afcoeur du problùme que nous voudrions sinon 

résoudre , du moins poser. Son nom est connu; c'est le monstre 

:s:ur lequel nous nous somrnes toujours cassé le nez : le POUVOIR. 
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C'est face;;. ce problème que la structure groupnlo .:'. un sens D 

Comment en effet 6chappcr ·soit i 1~ centralisation soit à l'a 
narchie ou plus concr~temcnt à la multiplication indéfinie des 
petits pouvoirs? 

Comment abolir conjointement ce monstre froid qu'est l'état ou 
la prolifération des pouvoirs individuels de toutessortes, que ce 
soit au nive~u des privil~e~ou eu niveau des petits-moyens-grands 
chefs? 
La problématique du pouvoir S8mble peser sur nous comme un destin, 
un roc.L nécessaire , depuis la structure f,1milLüe jusqu I à .La struc 
ture étatique o 

Doit-on attendre le dépérissement de l'état prédit par harx? 
Dai t-on abolir l' ét,st comme le veulent les 2.rfrchistes '1 

Là encore: , c'est t ou jcur-s l~'- même chanson .: deux rêves contradic 
toires qui se rejoicnent et s'équiva.lent o 

~ip_lJ_C_TU .i:1:G G~~OJ!_P.\L~ __ ? 
Comme nous l '<-,vons dé j2. dit , il ne s ',\git pr.s d'une solution 

mir ... ic Le o Nous ne suvons pas si elle s e r.t indé~:>~·tss2.bl~ o Nous avona 

dit que c'était un passage, et nOJ\ · d ' une chose à une , .utre : ce 
sere.i t encore prédire des ét~.:pcs., demander aux 11 militants II de se 

sacrifier 17trc:.:1.Va'.ilJ.er pour le~ Lcndemad.ne qui chantent • 
Elle est d&jà li et c'est pour c&l~ qu'elle est déjà pensable et 
viv~.b1c, et non parce que nçus sommes une n etve.nt-gurde II ou des 

"o r i.gd n .. aux 11 

·Alors pourquoi en parler? P~rcc que peut-être noua sommes déjà 
en train de lu rater ou tout ~u moins de m~nquer l'esGentiel, 

en coneomrac.rrt de s ers.at~ sous f'or-mo de 11 co]tBctif i. de ;; vie com- 
munaubc.Lr e li e t c , •• 

L~ margin~lisRtion de to•tos les tentatives groupales indique à 
la fois qu'elle est déjà et récupérée .et mise sur le. touche • 
Penser 1.). s t r uc t ur-e gr-o upa.J,e , c e n I est p.rs faire une pcti te uto 

pie de plus , c'est p8rmettre que tous les groupes-existants et 
à venir ne se livrcrtfplus ù un0'icxpériEmcc a.iuvuge " singulière) 
mad s puf.aaenlv'i vr-c Leur- cohè r ence propre et SùS implic2..tions o 

.d.ns i , un c o r t c.i.n nombre d e choses sont déjà admises et vécues 
comuo des évidences indubi t-:.bles : refus de la dê Lé gc.t i.on de pou 
voir , refus dos i; rôles 11 et des fonctions ( spè c i.o Ld s t o s ) , re 

fus dos II chefs II ctC.oo 

f Malheureusement tous c o s refus ne sont quo de s voeux pieux 

et n'~rrivent ~1s à cr6er, mulgré leur nombre , le moindre brin 



de cohérence positivü • On roproduit à l'intérieur des groupes, 

dans des micro-cosmes fermés7toutes l~s petites scénettes du grand 

monde. On est II POUR II parce que l'on se pense contre,et toujours 

ù travers un pointillisme complet v.aguemenf cimenté par un II af 

fectif ;i qui 110 t,._.rde pc.s à cr aque r devant les II réalités 11( com 

me on dit en gén~r~l). 

Il ne suffit pas de penser la stnucture e;roup.-.ilc 11 idéale II pour 

qu I elle soit viable , lïk'.:i.s inversement toute vie de groupe 11e pen 

s~nt p~s ses propres implic~tions est vouée a l'échec d~s le départ 

--- 
LE POINT / LE POINT ------ / Ll'~ POIN'.r 

ID.i:;NTI'l':.:; ET DIFFERENCZ : concepts opê r.; t od r ee a.bstrai ts permet- 

tant de penser et do vivre: 

a) les rel~tions interpersonnellos 

b) les rel,:tions·intra-groupe ( à l'intérieur) 
c) les relations inter-eroupes( extérieur) 

: pfles snns extrémités 

rence ni d'identité absolues 
: duc.Lâ smo dh'..lectique du PASSAGE 

pas de diffé- 

PASSAGE 
a) mani~ro personnelle de vivre S<l vie personnelle 

11 nous so1;rn-::s tous de paas.rge 11 

b) dic::lectique du p.,~sc·.gc ùo 11 identité i:i. la différence 
- pl~s de diff5rcncc sans identité ou identification 

- p~s d'identific~tion s~ns difflrenciation 

c) di~lectique indéfinie ( sens ~in) du d6p~ssement 

1) par 1~ m~tur~tion individucllo (destin biolo- 
- ------ giquo) 

2) pnr l'historicité propre à l'esp~cG humaine 
(liberté-société -histoire) 

S'i'RUCTU~rG DE GROUPE •. __ ... --~---·--·"'- . 

) 
• ' Il. • • t t 11 a utopie concruto du 1c1 et md1ll en~n 

b) dépé.,ssement au nd ve.;u politique de l'i-PY.i-.vidA 

comme at ome mi.nâ m .1 ou de gr-ê zéro de pouvoir 

c) dCpnssement do l'état comme pouvoir supr1)me d'une 

hiérerchiu individu-cl~sse-société. 

d) s eu l,e structure possible d'une société sans ~~se~-' 

sans indi Y..t.~~ , sans été~~ = soule structure de dép ... .as emerrc et 

de remplacement de l'individu 11 
ê t a t dans l'état II et de 11éta.t 

11 individu aupr ème , r epr-ê aont an t de tous los individus 11 • 
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e) - p~s d'unicité individuelle aucun individu n'est 

irremplaçable , tcus l0s 11individus sont inter 

chcngocb Le s ; .?eulc .l" _,J?_C?E._S.0?..11.~--cst uniquC:_ 
p. .s de par t i unique( Lnd Lv'i du.t.t Lon du pouvoir,au 

mieu~; ~u piru, personnnlisetion) 

UN:;.,: S1~DLE S'i'HUCTUit~~ CUNTIHUE - L,. S'i'HUCTURi~ GROUPALE 

D o0. 

- une d.vns son Ldun t i té 
- multiple &~ns ses diff&rcnces 

:-inpossibilité intrins0qu0 d'une quelconque super-structure 
d'un ou aupez-gz-oupc qui ne 3~rc.i t qu I un •. .n.cLoguo do l' etc:, t 

- Lm ossi bili té d I une quelconque ha ê r ar-chd e de groupes 

impossibilité de quoi que c.:: soit d0 plus II petit 11 

ot1ia.(; plus grand quo Le groupe - 
I,:~ Gi~UU~ ;.:; DEV:L:.2:H'i' L'UNITE P.m1;1i.u.J ~·r UNHlUE 

D' où : 1üus d.1~:bstr.:ction 11 Lnd i v'i due Ll.o 11 ou II aocd n Le 11 

LE G.ttGUPB });~v~i::.:;1/T LB FOHDBhENT E'l L .. FIN DE LI HUli/.I'HTE DE LI RONNE 

-e'est par lui que: l'hor:li-1c~individu0Jjdevicnt personne et est(:so:.::ial) 
-c11:;st lui qui est l'0xpression de la 11,::turalité d e l'homme 

LE G1WUP1.:: ~ST LE SEUL IlJDIVIDU m:PHii·L'\.HT LI ESPECE HUH1,.nm 8 

JJe gr oupe e s t L, seule eyrrt hc s e concz-ô t e po as i b Le du· 11 tribalisme" 
et au "aoc i c.Ld srnc If, formes ëtbstr,--.:i. t as , 1Jriï:1i ti ves et ar-chaâ.acnt ee 

du mythe bourgeois du ~~radis perdu A r~trouver. 

VBCUB Dl:: G .. /OUPE 
·--···· ·----·-- +ô'-'1-e5J 
Tou, los v6cus ot1·~pons&us d~ groupe actuel!. ne sont encore 

que des ~raorces , des modes r&actifs de vi0 et de pens6e. Ils ne 
pourront d{po.sser la s t ad e du 11 juste milieu 11 - du II moins ma I, 
po as i.b Lc ïr que pél.r un sc::ut qua Li t.:~tif ôno rme , par un e prise de 

conscience de 1~ globalité du possible impliqué dans leur vécu/ 

Nous b~ibutions encor0 et;pour p~r~phruser d'autrds balbutiements) 
nous dirons que le gr-oup i smo r.1a1·gin,::ù est L, ma.Lad i e inf .. n t i.Le de 
1,; s t r-uc t ur e gr oupc.Lc • Ce t t e irn .ge n I e s t 111...t:IÎleur~usei;1cnt pas la 

g.:tré:ntio que nous nous en tirerons .ius s i ;ibiGn11que le commund ame , 

Peut·-ôtr0 no uzs (;)11 tirerons nous ti1i0Ex qu.md même cc r l'histoire 

ne risque p.vs de nous trü.hir ••• 
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Nous <lvons voulu nous donn0~ une vision ~ussi synthftique que 
possible de ce q ue nous avons ..:ip:)clé une li UTOPIE CONCHE'fi; H 

au risque de 11 prophétiser 11 d. ns Le vide • 
En f..tit c e saut dv.ns un unâ ve r s .:~bstràit en app,"crencc1~ pour bùt 

que tout cc que l'on~ l1h~bitude de consid6rer com@e concret 

( la f~mille , les gosses, le boulot etc ••• ) ne soit p~s inter 

pr$té. ii travers notre idéologie ou notre ;rnti-id&ologie de tous 
les jours, celle qui n0us colle si bien après que l'on croit ne 

n' . 
p.rs en uvod r [ou mi.eux qu Ion la croit vr,.d:Jp~;rco q uo 11 on 2..rri vo pas 

à s'en déf~ire • 
Le doux r~veur e-t l'utopiste , c 'ent celui qui propose des re 

cettes sectorielles de réformateur. C'est celui qui croit pou 
voir changez- le TOU'r pd è c e p..r' pièce ( 1~~ f .:aille , 1,·. r.1.::.niorc 

d'élever lès enf'ant s , sa ï,J,:.ni2:ro de penser , les structures so 

ciales ou les structures merrt.t Le s etc ••• ) • l1i,üs c'est aussi _ 
celui qui croit que 1' on peut tout ch, .. nger on même temps hic et 

·- 

nunc • 

Il nJy. de_11• révolution n ~ossible~si .. tout chan_Kement .:earticl / 

f 
1 
I 

E~~ti_~?_t~~.!'.1.Pliq_~c)aussi b_ien au niveau vécu __ qu' au ni"~ di! 
tlwo.!'2:.9..ue, __ L. tot,.üït6_ du ~si ble , tot . .li té ilkchev<..1.ble puis- 

~se ~~s<1nt _ indéfinü11mt dr-,ns ~11 _Eo_pr_~]?rocessus de tota 

lis2.tion. 
P',S n.,;; CH.,NG.Jl·iEN'.r l?OSSIBL}~ ,,.USSI FGTI'l' SüIT-iL Si-i.NS 

PROCESSUS EN .\CTt: D;~ 'rV.r:.Ll/3 .rron ' F .. S Dr:: '.ro·.r ,.T.,IS . 

TION PO,SSIBLB SANS CH ... NGJ..:;r;BNT .~li'.c='ECTIF • 

Dire que L .. : structura grou~)~tlc: est une utopie concr0te) signifie 
tout ai.mp.Lcmerrt que ce n I est pas un 11 id~'°:l r: pou:c le si;jclc à vcnd r 
mais que toute structure de groupe vécue et/ou pe naè c ac tue l Lemcrrt 

porto en elle , en t arrt quo che.ng omorrt effectif 7 L,. possibilité 

de LL structure gr-oupc Le t o t eLe en t c.n t que changement. global o 

Le groupe n'est donc p~s un moyen ni de mieux vivre (ou moins m.~1) 

ni de 11 f,.drc L .. è révolution ;, • IL est ,\ 121. fois fin et 1-.1oycn7 en 

t c, in t que P;:.SD}:t~ ici. et mad.nt enarrt à une révolution déjà comacncê e , 

·- 

S ... ms do ut o possédons-nous là " 1 'o.rrno l :. plus -c:-,bsolue ,; que révolu 

tionnaires c,ient jo.1;w.is r1:v0 d r :woir pour .xbat t r-e 12. f,.'.millu ' 1 ré 
tnt e t tout le tremblcfilcnt , c ... :c elle est imp:,r,1.blc de 11 extérieur. 

Le mouvement est déjà irréversible et il faut :.üler plus loin que 

la démolition de hochets d~jâ mo~ts. 
Lais ici le d.mgo r vient d<.1 l'intérieur , il vient de nous 



REVCJNS__9.E<:ü~u~.? instants 

Nous sommes en ce moment , en France , une centaine de mille 

à être II groupistes ",soit plus qne tous les gauchistes léninis 

tes réunis et 11 équi vaLen t J sans doute 7 de tous les " militants 11 

â temps complets des partis d~ guuche 

Potentiellement un ou doux millions de'jeuncs'et de moins 

jeunes II rêvent " ë:.'autre chose et vivent plus ou moins mal en 

tre plusieurs chaises refusant1soit le marginalisme complet1soit 

l'intégration compl~t0. ~ctuellemtnt rien no reprtsente·uno for 

ce-crédibilité suffisante • ·.i.'out n'est quo rêves , rêves qui aident 

à vivre mais rêves quo.r.d même. Une fraction importante de cette 

minorité J pensant-contre tout militantisme gauchd s t e ou de gauche 

et tout ombrigadement et mise en carte) a choisi le .ciargiNüirn.ne 

et .ccneomuc de 11 11 underground II à la place du Nd'Nol Observnteur. 

Une minorité encore plus fnible tente véritablement l'expérience 

et vit en groupe, en collectif, 0n comrnun2.uté, soit à temps 

partiel soit à temps complet. 

Isolé~ ·es uns d~s autres 7 nous nous brisons contre un.triple 

mur d1indiff6rcnco, d'ironie et d'ngressivité ouverte ( indif 

fârenc0 générnlc, ironie gauchiste et de gauche, agressivité 

dos nervis appoint&s ou bénévoles de notr0 société)• 

L~ plupart d'entre nous nous .us erons au bout d'un temps plus 

.... 

ou moins long et rentrerons blas~s et aigris dùns le droit chemin. 

Nous aurons II tenté: 11 l'expérience , nous aurons pass& notre crise 

de j cun os se fomme on dit • D 'r·i..tres , Lc s II purs 117 les II durs 11 

deviendrons les milit&nts d~ l'anti-militantism~ dans cette iden 

tité bien connuedes contro.iros. Quelques individus s'exprimeront7 

ii écriront II d e be.iux livres ••• 

Ici le r!ve est riva DercG qu'il est limité , parce qu'il n une 

fin)et comme on nous le r&pète souvent'' nous aussi on y a cru1on 

a été jeune etc ••• 11 et on :.·, de beaux souvenirs pour vivre v·1eu:x.~ ... 
LA REALITE PQSSIBLB p ... ir-c o que déjà , à~ ., • 

.rpr-è s une phase où tout le monde s I est bo uf f è le nez , p .. ir-c o 
que chacun pena.ri t avoir L; pensée correcte , il semble qu'un peu 

partout uno nouvelle force cupnrnisse. 

ELLE SE CH.cawm~ PAHC.i:; QUI ELL.t:: CROIT J!:NCOHj~ QUI IL Y A 

C::t!ELQUE CHOSE !. TRüUVEH d'analogue à un !?1odèle) à un stér&otype 

type • 'felle est 1~, gr,:-.nde illusion , L; plus gr-ando ê t an t le re 

fus des modèles comoe modèl0. 
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En f~it les choses sont l lŒ fois be~ucoup plus simples abstrai 
tement et t>eaoec,~ plus compliqu~ concrètement • 
La terreur est si gr.c>.ndoJ d.ine Le s groupes ,utonomes1 d I êt r o n noyau- 

tfs 11 , 11 récupérés 11 que 1 'on se perd dc.ns une foule do problè- 
mes unachr on'i que s , pc.r cc quo 1' on continue à vivre et à penser 
par rapport et contre d~s schémas nppartcnant à d',,utres structu 
res .~sur lo pl~n dit politique; obsession des partis 

/sur 10 plan des rol~tions inter-personnelles 
de rigueur , af'f e c t i on , ,:mour etc •• o 

égalitarisme 

Cette II phas o ;Î est abeo Lumerrt néc&ssaire dans La mesure où il 
ne saurait y :>.voir de chungomerrt br-ut e.l, et r:.'.dic: .L sous pe i ne de ne 

pi ... s en ê t r e un • Ccpend...;.nt.1 t.:.:-.nt quo l'on continuo à penser en terme 
d.::''phE:.se"ou d10h,pe , on m. comprend p.is ni c e que l'on vit ni c.: 
quo l'on pense, l'identique est toujours différent (mode) et 

la différence est toujours identique ( P"?TH3 rie 11 histoire ) e 

.l:'ENBER ET VIVRE A TOùS LES INSTANTS ... .r A 'i10US :,.,~s NOHENTS 

UN TOUT TO'r .LEhENT IIC.CEEV. .. BLE 'lELLE .iS'.i: L... CGHTHADICTION 
IHP:~NSi\.BLE E'r INVIVt .. 3LE ~tU~-~ NOUS PENSONS ET VIVONS !iN CE 

hO.MEi~T o 

Nous e.vons dé jù vu et cri tiqué les II 
è chappat od r-c e " , c'est à 

dire ~es solutions , qui, quellus qu'elles puissent être sont 
illusoires puisqu'il nu SQurait y avoir de solution définitive 
Bien loin d I être tr.2cgiqu,~ ou dr-nma tique , c'est bandurrt • 

n) 1-.ùcun principe: 110 pc rmo t de vivre ou do pens cr- corrcctemcnt 1 

il n'y n que des ~rincipes qui c~pèch~nt de vivru et do pcnsor. 

Cc sont los souls principes qu'il f.\ut connnitro et combuttre, 

1) On ne vit po,s pour 1 ..... gr-o upe et Lo g r oupc n'est pets un lieu 
:90rmc.:tt,:nt l'.::p;·.nouiss__.mvnt dv.:;t-.individus''. Un groupe vit 

qu.md Le a pe r-aonnc s qui le composent s 'épe.nl.yb)issent et les 
per aonnc s 'épnnouiss,:mt qu .. ·.nd Lo groupe vit • 

2) Ui.1 grou~~ 11 seul li est :::rns.ti invivc.blu en t,::nt que groupe 
que: L, ·11 soli t udc individuelle 91 • 

}) Il ne pe ub y avod r de groupe qu ' ', u pluriel • Che.que gr oupe 
n 1 ,,. d ' indi v i du.t.Lf, t.: que p .r idc~i{ et p.·.r diff-~rence aux nu 
tr..s groupos • 

1 

- 1 

1 

1 

- 1 
1 
1 

·- 1 

.. 



4) Pa.r définition ii ne peut y avoir ni super-groupe ni infra.- 
groupe • 

Il 
5) Pas d' indi vidU5 , ''c·.tomœ; inséc:1bles 

1 
compo aanba le ou les groupes; 

Pas d~ Ruper-groupu ffd6ratGur ou coordinuteur. 

6) Chaque groupe en t,mt que tel doit evoâ r une structure théo 

rique et pr~tiquo telle qu'il puissu &tre â 1~ fois d!1férent 
et identique de tout .iut r-e groupe : 

y.. SA DIFFERENCE, C'EST SON IDENTITE PROPRE 

.. 

1. SON IDENTITE , C'EST SA DI.l:'"'li'E:~ŒNCE pàr rapport à. tout autre 
/groupe 

Cette dialectique est la co~dïtion ~inir.1alo d'un jeu social 

concre t de reL,tions , fondées sur une autonomie et une inter 

dép~~~unce complémentaires • 

J.. Pas de .reL.tions s I il y a aubor-d i na tion, dom différence totale; 

x Pùs de relations s'il y a osmose , donc identité totale. 

7) Le. rola.tion d'identité et de différence entre groupes trouve 

ô gn.Lomorrt son Ldcrrt L té et sa différence à 11 intérieur de chu- 

que groupo. 

L'identité' du grf'.l~p est à la fois 11 ensemble des personnes 

qui le compose ot sn différence par r~pport aux autres groupes• 

Gha.que ~crsonnc a et aequiert· eon identité par et avec lo 

ou los groupes auxquels die. appartientj et sa différence en tant 

qu(:; personno par rapport aux autres personnes et uux autres 

groupeo. 

8) L'011semblc de tous los groupus possibles est par définition 

ind6fini et no saur .. :i t être lui-même un. oris cmb Le ~~f'ini" 
Tout ce qui pourrait , de près ou do loin , ressembler a 

un II grand croupe; moriddc.L 11 ost par- nature impossible • 

9) La structure gr oup.i'Lo , comme ar-chè bypo , e s t un continuum 

indéfini de structurus discr~tcs se caract&risant par leur~ 

idontit6s intcrn0s et uxtcrnos ot· l&•~s diff6rences internes 

et cxbo.rnc.s • 
10) Toutu différcnc0 11 intvrnc II ne peut ôtre pensée et v&cue 

i d t·J ,\\ t // t , . t que comme un.: 1 on 1Cl: ex erna o reciproqucmen • 

11 ) 'fout groupe un g.Sn0ra.l no peut êtro que le PASSAGE de tout8s 

los idcntit0s et lvs diff&rencus possiblus. 

12) Un po.saagc n 1 0.st :,.v.s un liou réel ou fictif , c 1 est u11. PASSAGE. 

Un p~se~ge ne se punse pas , ne so vit pus , il se pensG et se 

vit dans son idontité: et SC!. différenco. 

1 .) Tout~ personne vit ot ponso d6jà sas identitSs et ses diff&- 
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reucos à travers toutes Ies fonctions et tous l0s rôles , indivi 
duels et so c Laux qu' e.lle assume ou refuse ( ,:,"is elle (15 liil-/pe-~Sl' ~Hi/) 
LI Lnt c l.Lc cbuc L , Le manuo L , 11 onf'cnb , 11 i vrogno , 10 11 beuu ", le 

'.etc... sont de idcmti t&s ctjd.:.:s différences co.tégoricllos closes 

et hi~rachisécs socio.lemont qui a~iènont. la p0rsonne. 
L·• exploii,9:tion: de l ~nccme pc.r 11 homme est La systématisation 
institutionnnliè6e. de tous los déterminismes ali&nan~ do laper- 

sonn(. • 

1L(.) L,:. dômocr-at Le bour ge o i.ae en posant 11 individu comme valeur 

suprCmo et inalibnablc u cr6éc 1~ différencu absolue , ~li6natidn 
suprême de la personne , oblig(,o de s I identifi0r à un pur nôcrrt : 
lu liberté bourgeoise. 
15) La démocratie socialistv;0n posant le social comme valeur 
transcendant. l' indi v i du. a crée. 11 iùcnti té: absolue , nliéna- 

ticr suprè~o de ln personne oblig6e de se diff&rantier par rapport 

à un pur nôan t : 11 homme on t:..mt qu I homme 

15) LI humarri smo bourgeois e t 11 hum.inâ sme socialiste sont les doux 

fvrmcs 1 ... s plus c.liénante:s d I un r è vc do dé.saliénation abao Luo et 
on tant que telles les formes les plus ~bsolues de 11Qliination: 
le r èvo inré:alis2.blc , le dés,i.r.: ;imp.os_si ble , . La r0nli té comme con 

sommation d' idéàl ,; 
16) Il n'y n p~s plus de théorie indépassable que d'homme achc- 

vnblc. Ln structura groupalo en t~nt qu0 passa~e no se propose 
p,.s comrno un modèl0 de II réalisation de l'homme 11 , de retour à 
l'humanité do l'homme/ nc.turol , elle se donn..:: comme une n6c6ssi 
té pcne ô o et .vè c ue ici 0t maintcnnnt ( r'""r u,, hrr:p,, incl-c'fini) 
17) Vivr0 vt pens c r un ::,::.ssnt;..; , cc n'u.st p.,s se contenter d'un 

pis;,_.:ülur , c I est· so rGfus-..;r los f'aux r-emè dca-onâ r-ac Le s l'or- 

guo i L do 1.:-. 11 v:ritô (t.;irn0lle 11 0t la îv.usse mo dc st Lo de l' 

indifférence • :- 
18) Tout cc qui o s t •1 Lnd i.v i.udo L ii et/ou II eo c Lc.L 11 doit devenir 

gr oup.i'L , pour que: 1~ gr-oupo L , d I Ln t o rmè dd.ad.r-c dcv i.ennc un pas- 
sag..; aans ;; extrémit&s ;; • 

·19) ~u0 Lo s pouvo i.r'e II c errt r-aux II se dè ccrrt r-c Ld ac nt; o t soient dé: 
tGntrulis·és ~x·.r Lc s e;roup0s l:}t pour L;S groupes ~ 'ra~rl, 11 

(•?11(1"<.r) 

Nous 110 voulons plus que l~s woy0ns de production soient des 

propriétés individuelles ou socinlus .Houa voulons qu'ilo- 

soiunt g[~:a·ut.contr8l~s pur ceux pour qui et p,~lr qui ils 

produisent o 
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20) Quo les pouvoirs li individuels II se groupent pour ne plus a. 

voir à s1exerc8r p:~r~et contre d'a.utros individus. 
Que tous los individus so perdent pour devenir des personnes 

Ldcrrt Lqucs et différcmt0s à/de toutes Lv.s autir-e s personnes 
e t n raient plus bcao i n de ac poser en s'opposant; de conquérir 

pour no pas perdre etc ••• 
21) Que 1~ r&nlité de cos désirs d6pusae la dialectique creuse ... 

des voeux pâ cux en forme de désirs de r0a.li té ... 
C'est possibl0 parce qu0 dijâ li. 

( à suivr0) 

Amuse-guoul.3s J?OUr 4lats cons.istants à_ venir 
- les groupas autonomus s11 multipliGnt 
-lus individus isol&s s0 groupent ••• 

' 'l - t o ut.c s les 0ntropriscE pri vée:s 0t publiques se: gr-oupa Lf.acn+' 
et dcv i cnnef des mi tés do pr-oduc t i on et d0 ccns ommabd on 

autonomes idonÜlté8 et différcntvs. 
tous lus couploa , toutes los f~millus , tous los onf~nts 
viv0nt en colloctifs. Tous l0s hommes et tout0s les fcmrnos 

Dont doE pcrsonn...:s iduntiques "'9"différ1111t-.:s r:ar leur sexe. 
/ 

Tous 11..,s hornmce sont ifü:ntiquos et diff~ronts p ·.r leur personne 
li li 

Tous l~G r. Lr, f'o i.s identiquement ut diff6r0mmcnt 

.. - 

hommes , f'crnmo s et i..;nf~1nts • 
- tous lus tr::msr)orts I ocl 1v ,d oé ls , sont :1'.iolis, tihus t:i.• ... napor-t s 

indi v i.duc Ls d-.:vi,inno'lt co l Lc c t i f s r:t/c,1 p<!ï~o11nJs - 
- Tous lus groupus ~utonomus d0 produc~ion et d0 consom@a.tion 

sont i..;11 liaison 1-.:s uns :\vuc lus aut r c s ( po.r cont act s por-son 

no Ls , p ·.r bu j Loc i.ns , y,.-..r t o Lcx , 1:i,:r or-d i nn.rt uur a - ceux des 
banquas p-x cx0mpl1.; - ) pour com~uniquur et Gtr11 informés de 

leur production, J~ lours b ... ~oins du l0ura d6sirs etc ••• ----, .. _.-....... ... ~-~--#..._ .. ._........ __ ~_....-~--- ·-.~ ......... --.....-.. ---------···-....... "\. . 
.. : 'I'o ub c e Lo s dô c i ad ono .;·i; pro;:;r:'.rnrn :tions intcrgrotFi;.;s sont f..:,i tes 'J ' . . .. I 

i par; des INDiVlDUG-GHüUP:i:~ qui n o 11 r-c pr-é s cn t.crrt 11 pcr sonnc , ~ 
7· ni 1 ... u1:·(s} groupu(s) ni l ... ur pu:c•so11n.:.: • Il sont lu forme ln ( 

' t' ..... 't ( , .. pl us concret .... du 1:~,ssctg0 o t no pcuv cn " c, ti vr1.; r-o pr-c e cn or \ ( ;.., . 
L aucun intorÈ!t rd. colJ.- ctLf ni indi v i duc L • I ---- __ ........... ----------------·-----·- 

.. mtr'-'.s choao s oric o r. que tous Lo e e;roup0s 
~ venir-D0uvunt commcnc0r ut continuer â vivre ot à p0nsor ••• 

• • • .... ·i; ù nous o oi.uaund quc r • l'-icrci • 

> -><=: --~ . -?·\:;;~-~-- 
. '../ -......,_~ • 7 __J,_~ .......... 
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C'EST JAHAIS TOU'ï' CUIT ••• 

C90Rér1:1~_i v~d~.in.f.9._r_m~tion 

Depuis '<UOlQUl..'S mois dc s II zones libéréc:s •1 npparrri aaenb un peu 

partout , des zones ni spcintcx, ni marginales , le plus souvent 

par L'l.è Le e , maâ s II ouvertes ;; • Ainsi , à Stra.sbourg , · uno . librai 

rie bazar qui mar chc très bien et f~.i t<.:; pc r une dizaine do groupes 
du coin 

Ici , dans Lo n8tre , do petit coin , on a fuit avo c le II CRI 

DU PEUPLE II et II LE SE!•iE;JH·îl_, une coopérative d'information. 

L1nn dernier, ceci , ou tout autre projet commun était quc..simcnt 

impossible encore. On se sentait isol6s, mais on tenaient trop 

à nos dif:i:'é:renccs pour êere cnpc..blcs de se trouver un0 identité 

quelconque. Alors on vst assez content de nous en tout0 modestie 

car cc vent là, il sent bon; ça vient de plus on plus et do 

mieux on mieux , 0;.1 f'or-çarrt un po u b.i cn sûr • o. mad s c I est bon • 
Pourq.uoi 11 information 'l 

D'abord po.rce: que c'est 1.::-.. seule chose qu1on .::i.vuit e:n commun. 

L'information ost notre ;eroduction à nous en te.nt quo groupe. 

C.::i. 110 veut pas dire qu'on ne fcit quo celn dans la vie , mnis le 

CHI sort do Lud=-mômo , en tant quo groupe pur et à t.r-avcr-s son ca 

nard, LE SEEEUH, pnr se. rovuc et ses brochures et nous par notre 
bulletin. 

On s'est d'ci.bord mis d1nccord sur une critique de l'inform.:1.tion 

on générc..l; puis on s'est nppclé II agence do presse 11• 

Comme des a.genc0s do pr0ssc npuvcllcs et libres apparuissa.ient 

par a.iLl.eurs sur le mar chô de: ln consommation ( vous voyez qui on 

ne visc pus ooo) on Q pùrlé de coopérative o 

Finalement co n'est pas si con, c~r co n'est pas la m6me chose~ 

1'iis..:: à pàrt 11 Lnf'ormzrt i.on , conçue comme une production à la fois pra 
tique et théoriqu0 \ n'on déplaise à certains qui ont mauvaise 

conscience) , en fuit, ce que nous visons d trevcrs co projet 

p.::-.rticulior, c'est ln r6alj.sation cJfoctivc d1une certaine for 

mo de rapports entre Groupes. 

Bion sftr , nous n'avons p ·s tous l,;s trois ln môuo mand èr-o de 

le dire , de le ponsor o t de Le vivre , m.is c: . .' qui nous unit 

plus quo tout au t r c chose , c'est , à t rv.vur-a nos différences 

cctt.idcntitC: de désir, de buts à tra.vrcs un aoy;.;n lir.1ité :11infor 
mati on. 

-- 



C~ qui no~s di_viGc~ou nous différe~cio? 

LI informa.tien e Lle-mêmo ? 
-notre intention première était de fnir0 un cu:tnloguc de toutes 
los informations thé2_I'isées quo npus aurions~ Pus question dL 
être un en.nard de :0lus , c1ost à dire de' produir0 d'autres infor .. 

mations , que cc soit le, 11 bhô o r-Le géniale II peur le siècle à 
venir ou ln jouissance qu1n eu gus-gus en pissant sur les vitrinci:. 

.d tun supcr-cnar-chô pour marri.fo s t cr- son mépris vis à vis de cctto 

sociét& de consommation pourrie ••• 
- ·c..lors on est o.rri vé: à produire un cnt:ù..oguc H0 00 , très bd cn j 

po.s cher rempli do bonnus intentions ot de plntforrncro, mais 

La sui te se f~i t at t cndr e • L'idée 2. par-u s ôduti aarrt c à certain[!, 
mais à trop peu. D'autr0s n~ont tout simplome:nt pa.s compris cc, 

que 11 on voula.i t fa.ir0, a. 1 une par-t, et d ' aut r e pc.rt 11 inturèt do 

cc cnta.logu0. 
A 11 heure; r.c buc L'Lc .J il acmb l,o bâ on quo faute, d ' âtre un cc..tnlogv ": 

e t no vouï.cn+ pas ê t r o , ni une revue: , ni un journal , ni un bus.Le 
tin nouveaux , on va ùtr0 un pou ba t ar-de de tout c o La 

l 
i 
l 
1 

j ., 

kt structuru_:!~~}'OUJ?.e ? 
Lâ est sans douto le probl~mu qui noue divise/différentie lo JlU8u 

1) Nous somrnos trois group0s différents nu dC:pc..rt • 
Comment go.rdcr nos diff6renccs sans qu'elles nous divis0nt ~ 
Invcrscmcnt , c ommcrrt éviter 1 ... --.. formation d I un II Sup0r-groupû t: 

qui mflhilcrni t nos diff6renccs et nous condœnno r-uâ t à plue ou 

~oins long tcrmo nu stndo préc;dunt: 11isolo~L:nt 0t 1'6touffu 
morrt du groupe furmu sur Luf.=môm« ~ e e Lr-ans f'oz-marrt on un clu1 

ou w.10 chapo LLo ? 
2) problèmes do pouvoir : la plupart dc s groupes ont Leur 12 t.Sao.;: 
ce qui ost déjà ma.l, supporté à 11 :intGricur do tel ou t o L gr oupc 1 

. , L ,, /J 

mad.s encore plus mal si Lo ou les tenors d I un groupe cnr soifs d I un 
11 public &lurgi 11• 

Plus difficil0 et gr avc , o st snne do ut c Lo problème d 1 :,duis.siou 

ou de coopta.tien do nouveaux pë.~rticipc..nts • Sur quels cri tèr0R ? 

Tout d1n.bord , 1..1.u n i.vcau Le p Luc bann L , quand on (:~ dé-jà ou po s 

ma.L de pc i nc ÈJ. s' crrt cndr o à 3 , on n env:i u d Ion pro fi ter un pou ~ 

C1 est confortn.blo , on do~.7iont ;i Lrrt i.mca 11 , co pcd.ns , c ' o s t 

chouette c t on va. pa.: ln.cher L:', proie pour 11 ombr-o o 
Au niv6nu d6jà moins nffectif , nuasi courte soit-~llo nous c..von0 
d6jà une- 11 histoire 11 qui à Lr. fois nous donne une II valeur 11 et 

- 1 
i 
' "'1 
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! 
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nous nlièE_e"pnr rc..pport 2. no t r c propre projet d1 .ouverture. 

Concrètement c'est très simple : tout group0 nouveau passe do- 

varrt un II tribuno..l 11 , il se voit sondé dans ses il intentions 

profon~es; no viont-il p~s noynutor? n1ost-ce pns notre local 

· qui 11 int0rosso ? _li'd.. ·"production'' n1 est-elle pa s un pou trop 

gnuchistc-spont~x-l&ninistv etc ••• ? 

En nppurcnc0 donc, e1cst toujours 1~ m8mo chose dès qu'on est 

deux1on est un do trop. 

Tout d'abord, on n commonc& tout do suito à trois et cc n'est 

pas du tout incssontiol cnr,il est bien rc..re quc,nu piro,un des , 
groupes ne. fnsse p:::.s be .. mpon , et nu mieux qu'il n ! nrri vo pac ;\ 
fa.ire le. synt hôs c cntir o les doux c -.utrcs groupés s • opposant à un 
moment donné. Plus importe.nt encore, c'est quo co n'est p.'.'.S 

toujours les m~mcs qui s'opposent et toujours le mclme qui fait 

lu ,t .. impon-œynt.hèao • 
Tout celn, c'est di:jà une structure groupa.le en ncto , snns 

buronucrutie , sans formntion d'un super-groupe, chucun gc.r 

danf son aubonomd c , son idonti t0 et ·ses diffôrcmces • 

Dira quo c'est f~cilo s8ruit vitu dit et grave , car ccln signi 

fi-crni t quo nous :wons_ trouve: no t r-o ron-ron d&fini tif , 1, ~ solu 

tion miracle 0t notre scllrosc. totale. 

Heureus0mont, c0 n'est p~s 10 cns, ot lo plus ~ouvent ,les 

tensions qui appar-cd eacnt; à un moment donné , sont vécues et 

pens6as conmo dynamiques dès qu'~lles ont 6t& dépnss6es. En pa.r 

ticulior , apr-è s une r,:union ngi téo nve c un aubr-o groupe désirant 

devenir membre do lu coop6r~tiv0, nous ~vons d6cidé qu~ ln coop 

dn.ns son cnsemblo devrnit se rodéfinir o.vcc chaque groupe nouveu.u. 

Cc-ln Aignifie qu'nu liou d'intégrer sur 1~ ba.se d'une pla.tforme 

fixe et avec dos principes do fonctionnement à prendre ou à lais 
ser, lo nouveo..u coop:rateur ~s;t d'emblée sur un piod d'égo.li- 

t& tata.le. Ai~ai n•ndhi~j-t~6n p~s à une coop&rativu , mnis cré6- 

t-on à chnquc fois une nouvelle coop .. c'~st à dire une nouv0lle 
structure de groupe , un nouvc au systèm0 dynamâ quc d I id1.mti tés et 

de différences. 
Co r br.Lna vcr-r ons dans c c.s II be LLve formules II une instc..bili té 

cong0nitule 0t pnrnlysante. Vu0 p~rti0lle ot r&ductric0 du dy- 

1 
1 
1 

·--1 

na.misrJe: global ... 0 

En offct)tcus l~s nouvo~u.Xcoopér~teurs en puissance viennent 

sur une plntformo qni n'est pc.s une f'or-mo vd do, dû telle sorte 

que 1~ plupart des groupes ayruit au oonDaisenncc do notro 0ntr0- 
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pri.:," , s I exc Lusrrt d ' eux-mûme s so.ns que nous ayons à 11 s6lection 

ner" ( heureusement ooo) • 

Mnis surtout, s'il y a égnlité de fa.it ot de principe entre 

t ous Lcs grc,ttpee , anc Lenn ou nouveaux , du La nouvelle coopérnti ve , 
il nu p~ut pus ne pus y avoir passage ( rupture et continuité) 

ontro 11ancionne ot ln nouvelle coop. Ceci corr0spond concrètement 

à une période plus ou moins longue: 11 d I ô s sad, II de lo. nouvelle ccop ,: 

Lo penae r en t o rmca do II mise à l' éssai 11 du nouveau groupe se 

rait une catnstropho ooo En cffot , il n'est pns du tout impossible 

qu'a.u bout de lu p6riodo probatoire , uno nouvollu coop. ~oJ:1 

d'oÙ un ou plusieurs dos eroupos a.nci0ns se soient exclus d'eux 

m0mcs, ln nouvolle coopo no l0ur convenant plus o 

Il ne let.r( e) reste, plus alors qu I È', f.:.i.iro une nouvelle: coop 

o O • 

Ceci nous umènv â poser le problèm~ do ln coop ut d&s coops ~utrcs 

possibles , CC; que nous nvons pcnsC:/vécu jusqu I à :c:iréscnt sous la. 

forme II rolntions Pnris-Provinco 11 ( co qui ost d1un0 pnrt trop 

limitatif 0t d'c..utrv part m.:.i.l pensé/vécu). 
En effet , il y a d'abord un pr ob Lèmo de to.ill0 • Pour quo cette 

structure grou:;n.lo soit vi vab l,e , il fa.ut d I unv part que les t?r<:-·~· · 

pvs composants ne soient pc,s trop diff.;r,mts quant; à leur taille, 
et d I autre par-t que La coop ol1o-m8mu _n..:: soit pas un ensemble de 

group0s trop important. En offot nu nivc~u le plus concret, nous 

rotombc:rions dc..ns l::t f0rmul'"' trop con.nu;; des vnstus nssemblées --·--·~·-- ... 

g§.?.t~~;s où seules 11.:s gr-andc s gucuï.cs se font enticndr-o ( e~na 
compter Lc s pr ob'Lèmc s de Lo cc.L ·, -do communico..tion intornc dos in 

formc..tions e t c , ... ) A un aut r-o ni vertu. .. ,· errg'Lobnnf celui là , le dé 

sir bien n normal II d'être, aussi nornbri.:ux quv possible , donc fortsi 

sernit pC"..y(;; po.r le rutour à des m6thodos pr6-groupalcs. Ln plus 

&videntc , scr~it le retour à le.. délégation d0 pouvoir , nu pnr 

l1.;m0ntnrism0 t!t c.u vsto mnjo:."i t.:i.ire/minori t.:1ire • 

No us avons d6jà beaucoup de ma l, o.ctuollcmcnt ( à :trois groupes ) 

à no p .. '..s vi vrv o t pcnao.r en tvrmes du II tout 1'1 _gro~o 11 ou 

"d I indi vidu-rupr()s(mtc.nt1' mnndc t ô pc r L« groupe • Deux sièclos de -~-.-·---------- -~--- 

~ 
1 

... 1 

par-Lemcnbnr-Lsmv 0t do dilég.~tion do pouvoir(s) pèsent sur nous ••• 

Il s'ngit biün là, a.ussi. a.bstro.it qu0 ccln puisse para.îtro , d'un 

problèm0 de structure concrète. Il fnut nbsolumont que nous a.rri- . . 
vions ù nous débnrussor d0 cette ha.ntisc do ne pns 11 représenter 

notre groupo II commo si le groupo étc..it uno instnncv supérieure 

à laquelle il fn.illo se roférur. Cc n'0st rien d'autre que de 
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lé. fétichisa.tio.n de erot:l_JC: ~: ,:/~ _.j!_''?v_f..~_j:~~Jl"'OLl fs-) 
Il fè'.'.ut pti.ré.llèlument ::,rrivor à .fü}_ quo do 11 11 ext6riour 11 , une 
pcr sonnc 111.: soit paa coned dcr-è c comme un indi vidu-rcpr6sento.nt 

son-groupo. Tous lus individus-groupes sont intorcho.ngenblcs et - 
sont II accr ô di tés II que Ls qu I ils soio~t/ pour llic -et,~upa.rlor "pour" 

. - leur groupe. 
I 

Ceci c s t ln acul,o mand êr c do penser ot de vivre qu~11uisse rendre 

la structuru groupnl0 vivnble et crédiblo .. 0. 
Si pc.r haaar-d , nous aomm, ... s amenés à: r cvcnd r à des formes de II rc 
prSs1mto..tion il, de. dômocrrrtd o bouz-gccd sc par-Lcmcnticd.r-o paz- d~léga. 
tion du pouvoir et par' voto mc..jo/mino . .:üors co l o signifie q·u' il 
est temps non pas do II fnire scission 11 ( vicill.o·conc0ption 
do pnrti uni t.3.iro ) mcd s qu ' il est temps comme ln pa.:i%1éciû do fuiro 
des po tzi ts on ac di vis::i.nt en deux , on pr-cnarrt son aut ohomâ e o t 
en cr èan t un nouveau sys cèmc d I Ldcrrt i, tS et do différ,.mccs • 

BLm ioin d'être un II maL n , c I est notre soul modo d I oxpa.nsion 
possible :·pns d1o.ssimiln.tion à outrance mnis pa.rtoglnèso. 

Venons-on à notru pb P~ris-Provinco qui en 0st 1~ pcndnnt et la 

diff6rcnco. Jusqu'à pr&sunt, nous nous soramus doma.ndbs comment 
on po uvc i, t f~irc pa.rticip0r à p,.·,rt C:11tièrc dos gr-o upc s ô Lod gnô s 

- g6ogrnphiquom,mt • Il e st bd en ôvd derrt que dans cette optique 
11.?s pnrisit:ns continueront à Atrv dos Clmtro.lisat1.?urs dos bur o au 
cz-at c e ·spCcinlistvs 0t ccne cur-s , quelles que soient los finnsse:, 

riva ut los fa.ux-s0mh1L,nts -qu I il pourront proposer • 
.. D~. mn~~--quÏ-il-~·:·-;;ùUt ; . UVOi~·· ·d·;-··;;ï;ti;~····q·;~·· ·d·~ ;·~rs~;;~;·-i .po;:. '.; 
sonne , do gr-o upc à gr o upc , il 110 pcub y avod r de rolntions. quo ; 

/ do coop. à coop. Sin~n il n'y u plus do pursonnu ,plus do groupa/ 

l
\ e t plus ch:: coo~. Le tout ...,st r-omp'Lac ô p.::tr unv aupcr-s+r-uc t ur-c et / 

p:-1.r do s int0rm1..:dic..ir0s · hi6rnrchis6s o t c s , , ___J.· 
---~n'a-rs·· .. c·onë"rèt~·;.~,,~t ~ --~-~ --~~~ ·n~t~~ ·p;:;~l;;·~~ -~;.;·;·~~;;·· .. ~;~-·;;·~~~~-:~ do 
Pr-ovd nc c et du i' (;tr.:-:.ngcr , c I est des rel, .tions de co op -:: à coop. 
Et si dans un coin ·, il n I y O. qu I un seul groupe 7 qu I une soule 
porsonno? Et biun c!est ollu, c1ost lui l~ coop dans son entier 

car ~.~ ;"i?- PC .. :L '121:' .. tJ)_~~- _d?Jé\__ dé <1_~0:L_q~~- .. fA90_~_<?.':'!~!11~.~t.J2..0E.:r.::1:i.~.:.~~ 
Lo .. 9:.9.Y.-::nir ·~ 1""9rmnlismo , diront C(;rtnins ; p0ut-Gtr0 et môme 

.... --:::. 

cortninomunt , mnis forw~lism0 concret ind~pnssablo si on no vout 

pns toujours 8tro en doçn du notru but••~ 
Alors si vous êt0s tout s0ul , si vous êtos un putit groupe d' 

ici ou d1.::.ill0urs , ve ne z ," ê c r i.voz nous , r..:joignoz-nous , c'est 

à dd r c d0V1..;n..;z cc quo vous et...-s Oi/QC ut Gans nous • 0 .ENSEMBLES 

IDENTIQUES Ji:T DIFFER:ti:i-JTS • Qu1 ,:n ponauz-cvo ua ? ' 
.J 
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UN PEU TOUT " •• mnis pù.s N'IMPORTE QUOI. 

Octobre 71 ( doux mois nprès épisode II oxp&rienco vie do groupe 11 

ruppor-t.ôc dan5 le :t.~f.1!'.- {lJ1t1ant-) ... 
" .... il fc..ut que lo groupe- s'ouvru vors une vision plus plus glo 
bale. Son échollo nctuellc est trop réduite, et ressemble à un 
vieux couple D.Vt;;C ses problèm0s. 1-lnis il no faut pns non plus que 
le group0 on tant qu'entité se rencontro nvec un autre groupe pris 
dnns son ensemble. Une d&structur~tion est néc~ssaire tant au ni 
vu:i.u du couple quo du groupe: et dos groupos. Le phénomène de grou 
pe est on lui-mar,10 dangereux ot peut être une serte d I nbri ot de 
milieu sécuris~nt •• ~ 

N.s.E.H., je vous l'ni dGjà dit, c'est-pour moi un pou cc monde 
clos où j I ni onvd o do crier o t e do me sauver • Cependant tous les 
gens qui y sont , sont intércssnnts comme n'importe qui quel1on 
peut rencontrer. Nuis y rester, c'est mourir , et en partir 
impos~iblo ••• · 
Peut-àtro, un jour, jo vous rejoindrni. C'est une épreuv0 de vé 
rité très dure au niveau d0 l'individu; du ccuplc 9t du groupes 
Je pense quo je ne suis pas ri aacz 10 gr oupc pour franchir cc cap 
ossentiol ••• 
11 L'engagement politique, 1 'ngence de presse , m8me si celn doiy 
vous choquer , me pnrait secondaire à coté • Pour moi , nous nvons 
tous les m8m0s désirs à réaliser , qu'ils SJient socinux ou politi 
ques • L'essentiel est quo 10 gr-cupc su trouve , c I est la base es ... 
sentiellc. Et je crois qu'nctuollcment c'est très possible •11 

J.P. 

IDEOLOGIE DE GROUPE 
idéologie du juste milieu, compromis entre oc•? 
le groupe comme compensation à un individunlismc qui n'a plus d1 

accomplissement o 

- le groupo , lieu privilégié ·où s'exerce un pouvoir, surtout - 
lorsque 10 pouvoir réel, de décision, est concentré ün très peu 

de mains. Plus il yn de groupes, moins ils daticnnot do pouvoir 
réel. 

LE GROUPE, TllliATRE TOTAL 

- Le gr..:up0 est un phénomène religieux où Dieu ost romplncé par 11 
objet du cul te e L0 gr cupo s o c,-:,nstrucbt , entretient ses catacom- 

bes de façon pcrmc.nonto o 

Il n'y o.. possibilit5 de créQtion d0 groupe qu'à tro..vcrs lo refus 
totnl 0u purtiol do l'ordre oxistnnt ,des normes r0ssenties comme 
imposé~s,norm~s non accept&es o 

Moins ces normos, cet ordro cxcrc~do contra.int0s sur moi, moins 
je rossons le bc ao.i.n de me lior ù un groupe • 
Si j1~ccopte 10 rôle socinl quo l'on me fnit jouer, jo participe 
à le. cr011tivitS d'un giguntosque gr-oupo j La société o t ... jo suis 
hcureux& •• Jo devions le boulon, ln pièce délicnte ,le levier, le 
ressort de ln gr-ando machd no , je 1110 vautre dans !!ID. fonction qui me 
r.Sa.liso.Jc suis un élément du grand tout. Il 110 me reste plus qu' 
à mythifier 1 .. , gr-ande machd.no pour on fo.ire une ci ta.delle (St Ex) 
Inversement , j0 n'accepte paa etc o ... 

Note do l . r-é dac t Lcn : si vo us croyez qu I il y a une r6da.ction et un cour 
rier-· des lecteurs , s1il vous pluit , ne nous écrivoz pas car- ln 
11 rédaction II vous cc:nsuz:;rc..it ••• f-n rtv"ryc.he.1 ,,~ +-(rnt que. ?~§f Di) 
5< ra f-00 JOUl~S l-j11L1(~ L/.X - n1t rnt0 pluS - ~~~ VOU~ l1r<e /tt(t'ile ·- 
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DES ILLUSIONS DE LÀ VIE '.c6MMUNAUTAIRE. ,· 

.· .Quand on consti ~ue uq groupe poli tiq~e -depuis ~elque.s années et• 
,\ 

qu'entre les ,,di vers membres de ce. g:i;-oupe se . sont; tr.amés au fil . des ~-~ 

réunions ,puis en dehors· des réunions,des liens affectifs ténus mais 

évidents,quand on est tous persuadés et qu1on écrit volontiers que la 

révolu1:;ion passe aussi par la déstructuration de 11 individu , la des.- 

truction de la famille etc ••• pourquoi ne pas vivr~ en commun:il suffit 

de trouver un lieu adéquat ,par exemple un ch~teau -à-l'air-pur des- 

montagnes,dans lequel on puisse entasser,en rgspectant la tranquilli- 

té d~ chacun,chats,chi~ns et gosses mais pas les vieux,non,pas les 

vieu~,faut tout de m~me pas tout mélanger~Quand on a ,en plus, un tra 

vail théorique à effectuer e~sem};)le et qu'on est en vacances,on paît 

enthousiaste (non sans appréhension car on sait que la vie d~ groupe, . .. ., 

c'est pas si simple) avec une grosse bonne conscience. 

Là s1arr~te l'anecdotique,la littérature;ici comm~nce 11interroga- 

tion sur nos .activ_:i,tés de l'été der-nier et sur la portée d'une-telle 

entreprise; in.terrogat.ion-reflexion trés partielle, éclairage particulie:c 

qui ne peut en aucun cas rendre compte de la globalité des faitso 

Si la vie de gr~upe a été ,prur nous,pendant un âf.tain temps, un 

di-vertissement au sens f~rt du terme,c1est à dire un oubli complet du 

p~litique (il ne suffit pas da-respirer pour que cela constitue du poli- 

tique),il est tout aussi rédùcteur de décider,en bl~c, qu'elle est,soit 

une "expérience intéressante" , soit un "baqne" ,soit un"monde meilleur1~ 

D'au~e part,dire que cette"expérience11 est une étape nécéssaire dans 

la vie du groupe/c'est ne pas tenir compte des conditions particulière-~ 

ment tronquées,de cette expériénce ~t de~ce que nous avions implici 

tement décidé d1y mettre: un peu de notre argent,de notre te~ps, de 

notre affection et pas n'importe comment (en vactnces,dans un cadre 

esthétiquement satisfaisant,avec un confort rustique etc ••• ) • 

..___ 



' 4.2 

Quant à la notien d'étape elle m~me,il faut en souligner 11ambiguîté: 

tout en suggérant la pregression, elle est aussi arrêt,elle n'a en fait 

rien de dialectique en tant que dynamique.Il n'~ d'étape que dans un 

projet fini,le notre est indéfini. 
. ~ .. , . - . 

En eutre,quand un gr•upe reunit,pcur vivre en commun,autant de condi~· 

tions privilégiées sur le plam p~~tique que de· limites th~riques 

cela ne signifie pas seulement quêd.L se donne le maximum de chances 

pour éviter un echec,mais aussi qu'il n'a pas choisi radicalement la 
... 

vie communautaire.et que celle-ci.n'a éti · qu'une"vie d'emprunt".· 

Vivre ensemJ:?le pendant un temps trés limité pour voir si "ça marche11 

équivaut à tremper ses crteils dans 11 eau pour voir si elle est "bonne" 

et le plus souvent on n'a plus du tout envie de se baigner.On peut 

sourire de l'obscurantisme11 de ceux qui partent ,sac au c;los,joie au 

coeur,biner leurs patates le plus loin possible.des cités mais eux, 

au m•ihs, ont ce mérite que ce qu'ils .tàntent·n1admet aucune restric- 

titm.Ce n'est donc pas en empruntant à une tentative vitale, sa structure 

afü:n de la transplanter dans le confort de nos vies de petits bourgeois 

insatisfaits que l'on peut aboutir à autre chose qu'un échec.Pour notre 

groupe l'échec ne s'est pas situé dans le séjour lui-m~me-(aussi intena 

ble qu'ait été la situation,personne n1n déclaré forfait)-mais dans 

ses prolongements,au retour quand la"vie quok.idienne11 nous a repris 

et que les liens affectifs dégradés progressivement par la séparation 

n'ont pas pu survivre en dehors de la présence continuelle si ce n'est i 
1 

J!, ! 
! 

dans le souvenir mythifié ou désabusé quèon en ~-., 

Qu' a donc apporté cette vie commune ? de l'affectif ,sans p lusj du vécu 

sans charpente· idéologique.D'accord, 11 affectif c I est pas rien,mais 

sans motivation qui le dépasse politiquement il n'est qu'un acquit 

réversible ,un lendemain de jour qui a chanté .Sans vision globale 

la pratique ·ne vaut pas tripette,cncore une fois ,tout n'est pas 

J 



/, 

• 

Quand ~n chie,(à moins que ça se fasse dans la nature)faut un mode ù' 
.... ;.:. 

évacuation qui implique forcément d'autres gens;le politique c'est le~ 

tout à l'égout et nonle fait qu'on chie ou qu'on a satisfait son moi 

en le faisant.On oublie trop que le p~litique c'est l'homme dans la 

~ité;le politique ce ne sont pas les rapports de l'un.à l'autre (rap 

ports inter-individus) mais les rapports de 1 'un au:x: autres et vice et 

versa. 

La pratique de vie commune nous a submergés avec quelque chose d'iné- 

luctable parce que nous n1avons pas su insérer cette pratique dans 

un c~nte:x:te plus global,nous l'avons référée sans cesse au groupe 

lui~m~me et aux individus qni -~e1odlmposaient en faisant totalement 

abstraction de 11extérieur,du monde .Le groupe pratiquait la pra- 

tique suscitée par le groupe observant le groupe.nit comme ça,ça veut 

rien dire mais fait co~roe ça,c1est encore pire ••• 

En fait plus qu'à des illusions nous avons suc~ornbé à des méoanismes 

mais nous n'aurions pas été entrainés par aes mécanismes si nous 

n'avions pas eu certaines illusions. 

La première,la plus banale,celle qui rend la solitude pesante,c1est 

le manque de communication.On a beau dire que la comrnànication 
'- ~.:-. 

caca,que c'est une des dernieres sequelles de l'humanisme,cela 

résoud pas le fait brutal qu'il est difficile de vivre sans se 

parler et que,dès qu'on parle,on court le.risque de déclancher 

mécanique.En effet,si tout dialogue se maintient au niveau du 

boulot-vénicmlle-loisir-"passe moi le sel", on finit par se dire: 

1)qu'on s'emmerde 

) 
. - A 2 que l'autre a surement quelque chose d'autre dans le crane. 

1 

1 

... _j 
1 Alors de deux choses 11une,ou bien c'est qu'il cache ce qu'il pense- 

(et c'est pas beau parce qu'on est tous copains!) donc on commence 

à s'interroger sur soi et sur ce qui,en soi,motive une telle réti- 

cence,ou bien alors ctest que 11autre a peur de parler et qu'on est 



sai~ tel qu1il puisse avoir peur et qu'on n1est pas capable de 

créer les conditions néc6ssaires à l'épanouissement du voisin etc ••• 

et ainsi de suite ••• Toute ouverture,aussi bonne qu'en soit l'intention 

au dé,but,court le risque de renvoyer à l.~·lndividu et seulement à 11 in- 

dividu;c'est ainsi que le groupe peut se décompo sea eu· ,m~ bv.Ll ... 

d'égocentrismes qui se renvoie~t leur propre image.C'est là le premier 

piège de la co1Tu~unication qui n'est ouverture au monde,à 11autre,que 

dans l'inquiète perception de ses propres carences. ·- 
Toujours dans la m~me perspective (celle de la description de cer~ 

tains mécanismes dansuune.,situafaban dounée:cA q11i implique qu'il ne 

s'agit pas de constater une fois pour toutes et de généraliser les 

faits) si,d' aventure,on. connnence péniblement à nouer un dialogtte "véri- 

table" ,autrement dit ,à un niveap. différent,on arrive l.'d1Jiçle11\E;1nt à 

un échange d'impressions sur. la perception qu'on a des autrec; .. P.~ .. , .. 11,, ... 
qu'ils ont de nous.Avec beaucoup d1éffc,r:hs;~(m:.,~d4hnL 111ê111e. :.l~eia 

ressemble à une ascèse:on croit mettre de c~té toute retenue) ·,on a 

11impressionJ~~ialoguer d'une manière plus profonde,la difficulté 

étant cGmme le garant de 1•authenticitét1.En fait,comme nous avons tous 
- gQ 

une histoire différen*e et un langa)fulturellement différent tout en 

vivant sur 11affirmation non creusée que nous ~vons tous une certaine 

idéologie en commun ,donc que le reste suit,nous projetons sur l'autre 

nos propres schémas (comme dans le cas du non-dialogue),à savoir nos 

propres sentiments ,notre vision du monde ,à travers une forme d1ap- 

préhension analogique.L'autre à ce moment là renftcle un peu ,forcé- 
'! 

ment,alors on modifie ,on corrige,et on s'entend sur des moyenc, 

termes,en ~ait,sur le plus petit commun dénominateur ,le reste 

n1apparaissant pas toujours comme la différenc~ mais comme la.part 

irréductible de l'unicité de l'autre.Pas ètonnant après ceia qu'il . '• 

en résul~e une dynamique du vide1fondée sur le dialogue,soliloque. 



·-- 

Passons sous silence la compulsion à"jugerll les autres quand ils sont 

tt-op 0:ifférents I et irréct.: ctibles à nos schémas •. 

cè n1ost pas tout ;~eu à peu,il semble bien que 11on prenne un petit 

· ·pleisll:r 'à ·.se dév.oilet·j'm~- s:e l.aiss~r-·découvrir, à jouer le jeu du oaehé 

montré.Qu'on appelle cela satisfaction du narcissime ou masochisme, 

cela revient au môme, c'est un peu comme si on tirait son pied; et alors 
... ~ .... f.• 

pourquoi pas?ça ne fait de mal à personrie .. Seulement. voilà, la mise à nu 

( au propre et au figuré) ça s'institutionnalise vite. et celui· qui . 

• fait la mauvaise t~te,qui~'a pas envie de se montrer est progressive-·::··.t 

mis au ban,comme on dit:"il s1exclut lui-m~me. 

Là les choses deviennent claires,si on n'est pas content,c'est qu'il 

nous éohappe,le copain,il refuse nos valeurs.Nous atteignons là un 

autre piège de la corrununication,au niveau des rqlations cette fois. 

Se raconter ce n'est pas seulement établir un dialogue mais par 

delà c'est aussi étendre le champ de ses relaticns et dans une cer- 

taine mesure conquérir 11autre,les autres en se faisant valoir ou 

mieux,en se faisant airiler,c1est pareil car on aime rarement ce qui n'a 
... 

pas de valeur.On entre alors dans un type de "rapport-reconnaissance 

de soi par l'autre" qui implique toujours peu ou prou un rapport de 

forces.Celui-ci serait aisé n circonscrire s'il n'était pas si sour- 

nois mais les choses se tissent peu à peu dans-sune insignifiance 

feutrée et le dessin n1appar~it sur la trame qu1achevé,quand il est 

trop tard peur s'expliquer autrement que dans une crise. 

Dans ce schéma interviGnt le cas de celui qu'on peut appeler:11le 

bouffeur de territoire",de celui qui s'impose progressivement soit 

parce qu1il a des rapports immédiats et aisés avec tous,soit parce 
~,'/ 

qu'il ·'trés patient et qu I il grignote les incUvidus les uns après 

les autres ••• Parrllèlement à celui qui s'~panouit et proportion- 

nellement au territoire ocën~é !l y a celui qui s•étiole,qui se 

retire en lui-m~me parce qu'on ne lui laisse aucune chance de s'ouvrir; 

-··------ 



4.6. 
Au groupe de contrôler ce genre de r-appor-t s j cs l.a relève de ses f.~ouc·l;jons. 

Les bornes du groupe sont constituées par le couple· (non le couple officiel 

celui-là ,onle connait bien) mais la relation qui s'instaure entre deux pe~· 

sonnes Lor squ! ,elles se sont, reco1;nues lipouï· un certain· type de valeur 

qu'elles représentent; le lien affectiff quli eo· :i:6sûl tant Olléent·riitile 

complicité que-11on confond d'autant plus facilement avec communauté qu1il 

à&!!ble.difficile d'atteindre ·tous en m~me temps,le m~me degré d'intimité; .. 
La complicité est opposée à la communauté en ce qu'elle est une mise"en l,;' 

commun" d'une particularité nu de plusieurs :c'est ce qu'on appelle les" 

"atomes croc'hus".Donnant l'illusion d'une cohésion affective entre les 

personnes ;elle aboutit en fait àla parcellarisation du groupe en petits 

microcosmes étanches. 

Quand l~~ complicit~·s•auréole en plus de possibles sexuels,alors att 

tention,c1est le brouillard!Laissons de côté la jalousie qui surgit 

inévitablement quand on se sent exclu de quoi que ce:soit. et les 

rapports homosexuels,jeux ou.ébauches,sans plus .Mais il y a pire,ya 

les tendances :ceux qui sont partisans de L" arriitié amour-euse" (i es J.,::lîJIJOJ; t:c; 

sexuels ne sont possibles qu'après une certai~e intimité intellectuelle 

affective etc ••• ;,ourquoi pas? si ça se généralise'? et ·sinon? une série 

de couples parallèles?une somme de rapports privilégiés?le groupe peut 

il se contenter de cela? c'est ça la vie communautàire?Alors soyons sans 

ambigtlîté comme ceux qui pensent que 11ori peut codifier les relations 

de telle sorte qu'elles n1slles n'excèdent pas les limites fixées. 
. .. . ;; 

On baise d'accord,mais attention c'est pas la grande aventure!faudrait 

pas que ça boul verse nos habitudes .W1alhelireusement, on ne c·odifie pas 

des intentions et on ne tire pas non plus son pied toujours à deux 

dans un coin~Toute reflexion faite ,pourquoi pas le naturei?La sexualité· 

ça se fait ,ça ne se dit pas?Oui mais voilà,ça ne- -se fait pas non 

plus; Notre sexualité rester.p aliénée et n1evoluera pas tant qu'on 

separera la théorie de la pratique,tant qu'on fera des grands discours 



sur ce qu'on n'ose pas faire pour éviter le faire,tant qu1on ne sera 

pas capable de faire l'amour à plusieurs si ce n1est en transgressant 

les tabous sur le mode petit bourgeois de l'échange entre gens qui se 

comprennent"(soirée entre amis-échange de couples-partouzes comme di- 

sent certains-on leur pardonne;s1ils .disent ça,c'est parce qu'ils 

sont en colère-). Paradox-:-lement,quand le groupe a refusé ce type 

de sexualité"petite bourgeoise",on s'aperçdt que les relations sexuel- .. 
les ,autrefois vivaces,se lénifient peu à peu jusqu'à laisser place à 

un véritable désert sexuel.Gemme quoi il est dur d& baiser de tout son 

coeur:""t de toute son idéologiei ••• Si la parole semble nuisilDle àla 

sexualité ce n'est pas qu'elle est inutile mais excessive. 

Il n'y a pas de parole "bonne ou mauvaise" suivant les champs d1ap .] 

plication mais utilisation extrôme du discours. Terroriste,dynamique 

agissante tout d1abord,la parole devient ,dans un processus de réité- 
' 

ration,totalement inôpérante,elle .su_scite les mêires situations qui pro 

voquent à leur tour,les m'êmes commentaires.Ainsi la parole se dégrade-,:!; 

elle inaonsib~ement de 11acte au verbiage.Ce processus est particuliè- 

rement sensible dans les "explications qui s'instaurent entre les mem- 

bres d'un groupe.Peu à peu s'institue un mécanisme du"face à face" avec 

ses codes,ses rites;on s1installe dans le confort de !"explication" qu1 

on appelle ensuite explicitati~n (ça fait plus fondamental ou profond) 

les mots se vident de leur sens parce que r-es sasxj La parole s'épuise; 

.. l'expl-ication devient un processus vidé de sa nécéssité initiale,une -···~·----~= sorte de manie du·compertement,une habitude de la vie de groupe.Si bien 

qu'on accuse,d1abord,les mots d'être :i~adéquats ~pense qu'on 

rationnalise trop,on croit enfin trouver une solution en disant 11j1ai 

senti" au lieu de "j'ai pensé".Remplacer un vocable par un autre quand 

· on reproduit les mêmes schémas, est parfaitement inopérant et illusoire; 
r/. ·1 t de plus,à force de s'expliquer sur tout et sur rien,tout devient prétex- 
\\ 
\ te à explication, tout est problème.Les choses sont nivelées par le 
1 



discours pour le discours,tout estn-plan",que ce soit un. geste à 

peine perceptible ou quelque évènement qui implique le groupe tout 

entier.S'il est nécéssaire de détruire la hiérarchie des valeurs que 

ce ne soit pas en rendant toute chose microscopique dans le chaos 

des pensées. 

Tout ça~c'est pas bien marrant,cela semblerait signifier que tout 

dialogue est condamné au soliloque ou à la vacuité du sens.Le silen 

ce ,seul serait satisfaisant:on peut y mettre ce-qu'on veut sans ôtre 
• 

' jamais en contradiction flagrante avec les autres; là dans la pudeur 

et la retenue,dans ces saletés de valeurs humanistes s1installe un indi 

vidualisme triomphant mais petreux,frileux: il ne résiste pas aux 

intempéries d'un groupe qui se veut autre chose qu'un sur-confort 

affectif ou intellectuel. 

· Alors? il n'y a pas de solution? si des tas;mais à décuvrir;et pas 

à l'intérieur du groupe .ce n'est pas en définissant ,à l'aide d'une 

psycho-sociolegiè mal digérée,les"rôles et les fonctions" de chacun 

des membres du groupe,que nous aboutirons à autre chose qu'à une 

réification des attitudes,une sclérose des comportements,puis des 

pensées ( chacun'I's' attendant au discours de l'autre, ne 1 'écoute même 

plus et l'autre de moins en moins entendu s13charne à se faire écouter). 

Ne nous condamnons pas à être les uns pour les autres,des miroirs 

complaisants qui renvoient à ·11infini notre propre narcissisme. ·z Ne .cherchons pas rèfiugc dans lé."Lmirage apaisant d1une grande famille 

• 1 • quis aime. ~ 
Ne croyons pas qu 1.il suffise d "être en. groupe " pour que cela 

consti-tue un projet po l Lt.Iquej La v\e de groupe n'est ri.~n qu'un phé- 

nomèno tdo rnodè si elle "suf'f Lt; à e l Le-rnême , 

Elle n'est pas magique: elle n'offre rien de plus que ce que nous 

avons à y mettre. 

} 
\ 
\ 
/ 

A nous d1~ mettre ce qu1on veut s'offrir. 

~ 
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S.E.X.E. / S / E /X/ E / sexe 

Non ! Moi aussi j I en ni un / CI ost pas vrai / Si- •••• 

m8me que j'on ai doux ••• et tui? Prètc moi ton clitoris, je 

te: prêterai mon pénis - non r-iq:1sicur , moi j0 me: donne , je ne suis 

pas un objet d 1 échnngo / L' aut.r c soir j 1ai bnisé une nana ••• 
ea.Lo d , m~,. 0 chauvin ..; puri ta.in - exploi tour • 

· •ARTISANS N° spô cd o.L , let toute dornière II libération des fem 

mes 11 
- La femmo est le pr-o Lê t.ad.r o des hommes - les P.D. , le 

lumpcn de tout le monde/ 

NOUS SOMl-iES TOUT DES OBSEDES - ta.nt mieux 

NOUS SOiYii'lES TOUS HETERO-HOMO - te~t pis 
VIVE ln li permissive aocd c ty - i; qui nous permet de dire tout cela; 

allez donc voir chez les soviets et chez 1~s chinois ( chez ceux 

là il p,'.rni t même quo c I est pas permis ; d I c.illeurs rien n I est 

permis c1ost,bion connu ••• ) 

ICI , chez nous, nous on fusons soroent , de pnrtouzer co~me 

dans Lo -ao Lzd ème , de montrer ses soins sur Lc s p.Lage s comme à 

St machin , de montr..::r votre mc.chin·. dans les vespasiennes suppri 

mées ( snuf celle de St Sulpicv ~ de no pc.s portor de slip 

qu~nd vous montez lus escaliers du ~6tro ou de Ccnsior-fnc-librc, 

ICI , TOUT est pu:i:-mis , snuf de penser qu'à È et comme E 
Pour ou contrv , mc i s c 'ost toujours L ~ même chose , le sexe 

di vertisscment dans une nc i n et le goupillon de 11 aut r-e , à armc s 

égales ô vd demment; et .aans censure encore bien plus évidemment • 

( un tout petit clin d'oeil à mo.rcel-clavel-lin ,(bi0n mécho..nt i 

nutilumunt, m~is c'est puur dlf~ulor un p0u, nous nussi) 

• 
Et si La soxuo.l~tC: c 1 &t:.ü t p.rs ç . .,. du t.o uf , si c 1 6tni t pa s un 

choix ontro lus bons 0t 1~s mauvais , le soxe liburé, hygiénique 

et/ ou vicclnrd-parno etc •• ? 

Et si la sexe n1ltnit ni 11nliénation du couple ni 1~ libération 

des groupas thérapeutiques do lib5rc.tion sexuels ( oui, oui ça 
existe)? 

Et si surtout lu sexe n1existnit pns en tnnt quo tel. Cnr si 

r.1ésdruuvs et messieurs , vous 8tes .:1.liénés on t'"l.nt quo tel(le)s, 

c'est socialement ot certainement pns d cause da votre entro 

jnmbe ; nlors 110 confonduns pas le acxue l, avec ln di vision soci.:tl 

dutrnva.il , ne venez pn s nous bnasd nc r avo c dus II classes " 



!fll!I!!!""" 

s9xucllcs. D'accord on a. tous lu Mnrx et Freud; ce n'est pa.s une 

raison pour Le s mar-Lc r prématurément 0t n I importe comment; • 

· A votre a.vis , de la f ommo du. 16ème 0t do 11 ouvrier. émigré por 

tugais , l0qucl· (ès deux est lo plus exploité? 

Tous Lc s · deux le sont , b i cn aûr , ma i.s ce n r o s t pr.s 1::, même chose. 

Alors pourquoi pv.r Le r d I exp Lo i, tntion pour les deux ? ou même d' n 

lién.:i.tion? Comment va.-t-on fo.irù a.lors pour pnrlor do ln femm.:,, 

munûuvro,.tra.va.illunt sous l0s ~ombos américninos 

to vt pour qui l'a.vortomcnt 0st impunsa.blc •o• 

qui est e:ncein ... 

Nu pensez vous po.s qu'il y a. quolque pnrt uno petite oxploitn.tion 

.i!I. 16.llgage ? 
Bion sûr, eu n'est pa.s pnrc0 qu'il y a piro qu'il no f~ut pa.s 

cxigur le poins mnl, et pnr tous l0s moyens o Nais ici , trop sou 

vent 11 out.r ceud dcncc. quant â to.îi v c cache 11 Lnd.i gno c c quo.li tn.tivc • 

Il ne s1ngit pns do lib0r~tion sexuelle du soxe~fo.iblc'par rapport 
. ,, " 

ntJisoxe fort e t Lnvor-aomerrt ou r-ô cd pr-oquomorrb. car- nu ·mieux , ici , 

cummo cilleurs ta.nt quu l'on ponso pour ou contre ùt pa.r rnpport 

on ne fr:i t qu 1 cnvd c r une autœe rtli6n:'.t,ion ; et bien loin de ee li• 
bércr , on· .nè fuit qu ' cnt:::.mor un., guc r r-e ou il ne peut y avo'i.r- 

de vainqueur, , m.ii s ou'Lcmcrrt dc s vo.incus ; pout-ttr0 pas Les mêmes' 

ma.is est-cc que ça. aur-a changé que Lquo chose ('.U r appor-t lui-même ? 

... 

..:·· 

Alors nous, petits baiso~:Jl bourgooiefj1 nous n1.::-tvons pus de 

grund0s pensl0s sur la. CHOSE hont0usc ou glorifiée. Ln chose 

d'ailleurs on veut pn.s quu cu s0it uno chose , qu'on nous on ca.use 

sn.ns lo f.:1.irc ou 011 le fusnnt , o..près ponde.nt otc., .. o 

Nous sommes tous, comme on dit , dans la mis~rc soxu0llo aussi 

bi0n quantito..tivorn0nt qu0 qualitnti~cmont. Jinis ln mis~r0 , elle 

n'est pas quu sexuelle ou .Sconomiquo ou psychologique 0tc ... o 

Ellw est toto.le et cc n ' ost pc.s par des r0ceirbes d0 cud sd.no ou dos 
11 ro:u:ondicntions sexuollos soctori0llus II quo nous ferons ch.:1.nger 

quoi que ce s1:ii t ; ÇëL surc..i t mOme: le cont rrd.r c ; cc .. r c., qui ost 
11 gagné II là 0st Lo plus aouvcrrt po r du o..illcurs • 

Bien sO.r ; La cri tique e sf f.::.cil0 ot vouloir tout f'e.Lr c ou tout 

diro ost s>uv~nt pr5textc A no rien fairu. L& oncorv , rép6tons 

10 , notr0 critique est interne et nous sonmcs s~lidnire:s de tous 

Lc s M.L.F o t r de t.:us Lo s F.H .. A.R. oxd.s't.ant s ut à vonir • Ccpcndn.nt 

connaître nos limit0s, c'ost se donn0r qu0lquas chances do l0s d6- 

po.as e.r non pas ab s tir-a.i t omcrrt r:1::-.is , tout un continucmt nos Lutrt o s 



.. 

/, 
scctoricllcs;d0 déjà vivr0 ot ponscr autrement SURTOUT QUAND 

IL S'AGIT EN DEFINirIVE d0 fQire ot DE FAIRE QUE TOUTES LES 

" PETITES CA'rEGORIES soxuvllos/n.mour/porno /Pd /lcsbionne:s/otc ••• 
TOMBENT. 

L'individu a.vc..it été 11 11ennemi à nbattre II pour quo 1;:i structure grou 

palc ndvi0nno. Pour quo 10 sexe disp.:i.ra.isso 0t devionne RAPPORT 

p,:,.r 10 sexe et pour Lo sexe il fv.ut abolir non pas tellement le 
COUPLE en tnDt au'institu.tion ( c0 scr.:cit mottru ln charrue a.va.nt 

Îcs bouuf'e ) mad.s 1~, structur~ couplée o t couplnnte qud, fuit do 

d8ux porsonnes des objets/sujets I dnns un rnpport do deux choses 
scxu6os. 

Le ecxo ncus dépasse tous infinim<.mt en tant qu1 individus puis 

qu0 lo désir s6xuel ost aussi mnnqu0 d1uno complémenta.rité. 
Cotte coml;mcntaritG n'est p~s ta.nt 1~ désir de l'autre , comme 
tout:_ bon humand et c 10 pc nsc o t os.sn.yo .do le vivre ( pour ne pas 
Lo prendre comme on dit , pour un objet ) maâ s c ! ost surtout le 

désir d I un aut r o désir qui nous manque , ccc_i dans une dinlectiquc 
infinie uu.ssi bion qunlitutiv..;nwnt qu0 qu~ntitntivemont. 
Il f.,ut lo r-ovondd qucz- b i.cn haut : LE NOHHAL EN MATIERE 

SEXUEL cc n' cs t pas d ! Gtr(] sntisf,:,.i t MAIS D1E'ï'RE INSATISFAIT • 

N'insistons.pas sur Lc s myth~s,du ?ème: ch:l, le: bonheur po.rfa.it 
e t t out c s eus nic.is0rL,s rcf0ula.nt0s(adr(. ,wtres r[w~cs -} 

Provoc-.:tions. €:.. 110 E_S......EE.?ndrc. comme telles 

- si on est tous plus ou moins homne /femme/ homo/ h&t6ro / 
si on n1ost jrnnis d0ux, rnc.is au moins qu::i.trc sinon huit seul 
OU à ct..:UX rien nu moins [tonne.nt qu0 d0 se mnsturbe:r seul 
ou à doux , .. que de fc::ir(.; 11 amour' ( scuf, ou· à deux ) soit in- 

sn.tisfnisnnt, frustr~nt 0t fino..lomont impossiÈ!u 
en soit consci0nt ou pns. M0rci Mr Froud .. 

- de là f ... :irli le; gr:"'..nd snub 11 lib6r:.ttcur II ou II révolutionna.ire 11 

quo l'on 

à l.:1 fôt0 s cxuc H,c ou à s o s f'Lgur-c s dévti.an t oa ( partouzes, or 

gL ... s d'i.vcz-s c s etc ••• ) il n'y '"' qu'un p.xs corrcspond::mt à cotte 
.magnâ.f'Lquo loi des ccrrbr-cd.r-os qui s 'r.,ttiri.:.-nt o t s0 ropoussont 
maâ s toujours s ! équi vnl~nt • C,-..r la. fête- ne peut rcproduiru; 

•,/~) 
en un t·omp/ (court , (}lJ«a tout os Lc s r0l~:tions o t que t,Jutos los 

vard arrt c s du couple: dit 11 ::,i vo t c L "; en formo d I ôchcnge s de sexe(s) 

1 
l 
j 
! 

- l 
plus ou moins gros ou ouv0rts ~ do propriétés plus ou moins mon 
nayab Lo e o t de jnlousi0s plus ou moins corrt cnucs ••• 

Comme dis::::.it 10 pèro Bataille: , 11 EN MATIERE D'EROTISME •. , 



5.4 

• 

... _ Cr EST L r ASC1'TE QUI A RAISON 11 

Clar si l'on veut changer quclquo chose à ln. soxuulité-érotismo 

communicn.tion, il no suffit pa.s d0 défouler de temps on temps, 

do tra.nsgrcssor ( uno fois n'est pas coutume n'est co pa.s?) 

mais de se forcer, cnr, plus c'est long plus c'est bon, ot 

à ln limite ,-si ça nu finit pas c'est le meilleur: a.lors ••• 

11 habf t ude ou 1' exoption qui ._,_ du prix par rapport à ln non 
vo.leur de 11 habâ tudc , voue. pouvez ••• en fa.ire cc que vous vou- 

1oz. 

Mais si vcus vouluz autre chose on pout: 

- cosser do f2..ir0 clos tra.i tts de scxual.I té on forme et. on langage /::.-· 

do livres do cuisine, 0t du truités d'ngriculturo. 

- déculpabiliser certes, mo..is h1;; pas na.tura.liscr let sexualité 

comme's'il s'agissait soit de II génit:::.lité pure" (ln. bète) 

soit d16rotisme fin et c&rébral r6sorv6 aux intclloctuc~de 

Mr Kinsey. 
- d5sindividu.:cliscr 1~1 scxurù â té , et ac fr.ism1t utiliser le 

moyen/fin lo plus puissant dont nous disposons pour faire 

sa.utor 11individunlism0 ( pucelage étroncl èos coeurs) 

- remettre lw Grnnd Amour à so.. pl~ce on l'intégra.ne n.u grand 

sexuel, pour que le. soxunlité no soit plus la. grande briscu 

so d'amour. 
- rointGgrcr le sexuel dans la communicc..tion ot L . .:s trouver 

l'un pur l'nutro, pour quo la. communicC'.tion soit immédio.te 

et 1':: sexuel m6din.t / pour que ccmrnunâ ccrbd on et scxua.li té ne 

soient plus los doux figures d'une: r.iBmo coupur0: ·10 f6minin 

et lo mo.sculin 
- ouvrir le Langage à tous Lo s f'anbc.smo s sexuels o t ne plus los 

passer à la. moulinette do l'interprGtn.ion refoul~nte dos 

fantasmes du l~ngngc. 

-élir.Jiner 1' idée de tr.::mspnroncc o t c.1-:: pureté , de propreté mo 

rc.L:. ....-t physti quc pour lo.issor La p'Lac e au rèvc et à 11 ima.ginniro 

à 11 irrt.'::nlisnblc comme désir e t pl,:,.isir de ••• 

- dô couvr-Lr tous 11..-s sexes , lus r0gD.rdur , les toucher , Lo s 

(i: 

sentir pour bd cri voir que Le 11 mystère II n ' ust pas là mcd s ... 
quo cc n'est !)\S II riun II quand mSmo: renvoyor films educntifs 

et/ou por-nogr aphâ que s r.u stt.'.du inf.::mtilo-dégout.-T.nt d ' où ils 

proviunne::ht. 
- o.pprondrc à jouir d1nutro chos0 quo do 1~ jouissance del' 

nutru , g~nGrosit6 1~ plus proche 0t ln plus pornicicuso de 

domination et du possession: cosser d0 prendru lo_pluisir · 


